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Cycléo, 
le nouveau réseau vélo 
de notre territoire



Une nouvelle identité 
pour accompagner un nouveau réseau
Certains habitants ont déjà choisi le vélo comme moyen de déplacement au quotidien. Toutefois, 
les usagers du vélo restent minoritaires, c’est pourquoi Valence-Romans Déplacements souhaite 
faire encore plus pour eux et pour ceux qui aimeraient se lancer, mais hésitent encore. 

Pour cela, nous lançons Cycléo, la nouvelle identité du réseau vélo du territoire. Cette dernière 
complète les services vélo que nous vous proposons déjà. Cette nouvelle marque a pour but de vous 
accompagner sur votre nouveau réseau cyclable intercommunal. Cycléo a été conçu comme un élément 
fédérateur du réseau et participera à l’animation de vos trajets. Cycléo, c’est l’assurance de passer 
des trajets agréables et fiables grâce à une signalisation régulière et à l’installation de services tels 
que des stations d’informations et des points de réparation. 

Plus aucune raison pour ne pas se mettre au vélo !

Un réseau cyclable visible et lisible
Le réseau Cycléo vous accompagnera sur l’ensemble de vos trajets à vélo grâce à une signalisation 
identitaire, véritable point de repère sur le réseau. Présent en marquage au sol et sur des totems 
identifiables de loin, Cycléo rendra le réseau cyclable visible et lisible pour vous aider à rejoindre un 
grand nombre de destinations du territoire. De plus, les 16 itinéraires sont tous numérotés et une 
cartographie disponible sur les totems et le site Internet de VRD facilitera votre repérage sur le réseau.

ÉDITORIAL 
Un an après l’adoption du Plan Vélo Intercommunal (PVI), nous sommes fiers de vous présenter 
notre réseau vélo; le fruit d’un travail réalisé avec l’ensemble des communes du territoire, 
la communauté d’agglomération Valence-Romans Agglo, la communauté de communes Rhône 
Crussol, les départements de la Drôme et de l’Ardèche, les associations représentatives et de 
nombreux usagers. Ce projet offrira à 223 000 habitants un nouveau moyen de déplacement grâce 
à un réseau de 200 km d’itinéraires cyclables qui reliera entre elles 28 communes.  

Une nouvelle ambition pour nos déplacements 
Avec ce réseau cyclable, nous donnons l’opportunité aux habitants d’opter pour une nouvelle forme de 
mobilité : efficace et décarbonée. À terme, 16 itinéraires relieront 28 communes par des aménagements 
adaptés et sécurisés. Que vous soyez cyclistes occasionnels, convaincus, ou bien que vous hésitiez 
encore, le futur réseau cyclable est conçu pour tous les types d’usagers. Grâce à un financement de 
10 millions d’euros de Valence-Romans Déplacements et de 8,5 millions d’euros du département 
de la Drôme, nous nous donnons les moyens de sécuriser vos trajets à vélo. L’objectif de ce plan est 
d’augmenter grandement les déplacements à vélo et de vous faire aimer cette mobilité pour qu’elle 
devienne un moyen de déplacement au quotidien sur notre territoire.

Marylène Peyrard, 
Présidente du Syndicat Mixte  

des Mobilités Valence-Romans Déplacements



Focus sur la Rocade Cycléo
La Rocade Cycléo, nommée R, desservira Valence et Guilherand-Granges et sera le point de départ 
de nombreux itinéraires du réseau. Elle s’étendra sur 14,5 km et empruntera le pont des Lônes pour 
traverser le Rhône. La rocade sera connectée avec les 8 autres itinéraires du réseau Cycléo. Ainsi, elle 
deviendra une des lignes incontournables du réseau cyclable, en connexion notamment avec l’axe o1 
qui reliera Valence à Romans-sur-Isère. 

Le Boulevard du Maréchal Juin sera le premier tronçon de la rocade Cycléo à être réaménagé, 
à Valence, à partir de 2023.

Enfin, la Rocade Cycléo empruntera le Boulevard Henri-Jean Arnaud à Guilherand-Granges pour 
atteindre Saint-Péray et se connecter à la ligne o9.
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Partenaires et financeurs

cycleo-vrd-mobilites.fr VRD Mobilités

Valence-Romans Déplacements :
98 rue Léon Gaumont – CS 10045
26902 Valence cedex 9

Les premiers aménagements prévus
Les aménagements mis en place seront adaptés aux différents territoires traversés par le réseau 
Cycléo, tels que des pistes cyclables, des bandes cyclables, des voies vertes, des chaussées à voie 
centrale banalisée (CVCB). Plusieurs aménagements cyclables du  réseau ont déjà été livrés ou sont 
en cours de travaux, comme par exemple le cours Didier à Romans-sur-Isère et l’avenue de la Gare à 
Montéléger et la route de Chabeuil à Valence. Des aménagements concernant des itinéraires présents 
à Valence, Saint-Péray, Portes-lès-Valence, Montélier, Bourg-de-Péage, Saint-Marcel-lès-Valence, 
Saint-Paul-lès-Romans, Romans-sur-Isère sont en cours d’étude.

Ainsi, il est prévu la réalisation d’aménagements cyclables dès 2023 au niveau des secteurs suivants :  
avenue Jean Jaurès à Portes-lès-Valence, route de Châteauneuf à Bourg-lès-Valence, avenue Gross-
Umstad et rue Pierre de Courbertin à Saint-Péray, boulevard Maréchal Juin et Teizier à Valence, route 
de Tain à Romans, chemins des Chirons et du Colombier à Beaumont-lès-Valence …

Pour suivre l’actualité du projet, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web : 
cycleo-vrd-mobilites.fr

http://cycleo-vrd-mobilites.fr

