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Valence, ville cyclable?  
1990 : tout pour la voiture 
C’est l’année de naissance de REVV. 
Au centre de l’agglomération, l’unique 
pont sur le Rhône qui comporte quatres 
voies et deux petits trottoirs est dépour-
vu de bande cyclable.  
Le 23 mai 1992 et le 2 juin  1994,  les 
adhérents de REVV font une opération 

commando et marquent deux bandes 
cyclables.  Celles-ci ne seront officiali-
sées qu’en 1996, après 6 ans de lutte.  
Situé hors agglomération, la vitesse au-
torisée y passe successivement de 60 à 
90, puis 70 en 2008. En 2010 la vitesse 
y est enfin limitée à 50 km/h.  

Le pont Frédéric Mistral en 2008 

2009 : naissance de la maison du vélo  

Le 3 juin 2009, la ville de Valence attri-
bue à REVV, un local de 700 m2. Il doit 
permettre d’ouvrir une maison du vélo, 

2010 : Libélo, le vélo en libre service  

A la fin mars 2010, l’agglomération de 
Valence met en service Libélo. 
Le vélo en libre service occasionnel est 
accessible sur certaines bornes avec une 
carte bancaire. 
Pour les utilisateurs réguliers, les vélos 
sont accessibles avec la carte OURA sur 
toutes les bornes. Cette carte, est le sup-
port des abonnements de transports en 
région Rhône Alpes (TER , bus et consi-
gnes à vélo).  Elle doit être préalable-

ment chargée au pôle bus ou chez un 
vélociste partenaire. 
En outre, il est possible de souscrire un 
abonnement de 3 à 11 mois pour un vélo 
en location longue durée . 

en centre ville, près de la gare SNCF. 
Les bénévoles de REVV, avec l’aide de 
ceux d’UNIS-CITE, aménagent les lo-

caux. Le 13 novembre 2009, la maison 
du vélo est inaugurée en présence du 
Maire de Valence et d’élus. 



2011 : nouvelle zone 30 et age 2 

La zone 30 du centre de 
Valence est étendue vers le 
sud. Elle recouvre désor-
mais le quartier plus récent, 
Hugo-Danton (voir les car-
tes ci-contre). Comme en 
2011, les doubles-sens cy-
clables y sont généralisés.   

Conclusion  De taille moyenne, l’agglomération de Valence est longtemps restée 
peu touchée par les embouteillages et la pollution. C’est sans doute pour cela, que les 
politiques de déplacement ont été, pendant de nombreuses années, favorables à la 
voiture individuelle. Depuis quelques temps, l’équipe municipale, de plus en plus 
attentive aux enjeux énergétiques et environnementaux, essaye de promouvoir les 
modes de déplacements alternatifs.  C’est ainsi que ces deux dernières années, les 
aménagements cyclables se sont améliorés, permettant aux vélos, mais aussi aux pié-
tons de reprendre leur place dans la ville. Nous souhaitons maintenant, qu’une telle 
évolution soit étendue aux autres communes de l’agglomération.  
Population de la ville : 64.000 habitants; agglomération : 121.000 habitants. 
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Au mois de septembre 2011, la ville de 
Valence met en place une vaste zone 30 
dans le centre ancien. 
A de rares exceptions près, toutes les 

doubles-sens cyclables généralisés 
rues à sens unique, passent en double-
sens cyclable. Ces exceptions concer-
nent les voies, débouchant sur un carre-
four à feu, difficile à modifier. 

Expérimentation des tourne-à-droite au feu rouge  
Toujours en septem-
bre, la ville expéri-
mente des tourne-à-
droite dans le quar-
tier du Polygone.  
Une dizaine de pan-
neaux sont installés, 
avant même leur 
homologation. C’est 
sûr, la ville est doré-
navant à l’avant 
garde! 

2012 : extension zone 30 age  

Généralisation des tourne-à-droite  
L’expérimentation de l’année précédente 
est étendue à l’ensemble du territoire 
communal. Chaque fois qu’une rue dé-

bouche sur une bande ou une piste cy-
clable, un tourne-à-droite est installé. 


