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Chers amis REVVeurs,
Grâce à une action de longue haleine (18
ans), REVV a obtenu des progrès indéniables
pour le développement du vélo comme moyen
de déplacement.
Au plan national, quelques exemples marquants : la victoire dans le procès Victor
Hugo qui fait jurisprudence pour l’application de la loi sur l’air, les tests antivols
effectués par des REVVeurs et diffusés par
l’ensemble des associations de la FUBicy
lors des campagnes de marquage contre le
vol.
Sur le plan local : notre présence aux réunions avec les pouvoirs publics, les opérations de marquage en ville et en milieu scolaire, la bourse aux vélos, les comptages, le
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REVV… eries

Journée nat
ionale des
VOIES VER
TES
Prom
Voir

28

Roulons En Ville à Vélo

Etes-vous à jour de
votre cotisation 2008 ?
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vélo école pour adultes, les balades, le test
multimodal lors de la semaine de la mobilité… autant d’actions concrètes qui font
progresser la place du vélo dans l’agglomération.
Ces résultats sont possibles grâce aux bénévoles qui animent l’association mais aussi et
surtout grâce au soutien de nos adhérents
qui nous renouvellent leur confiance (et
pensent aussi à renouveler leur adhésion),
nous donnant ainsi plus de poids vis-à-vis
de nos interlocuteurs.
Une lettre de rappel a été envoyée fin juin
aux 197 adhérents qui n’étaient pas à jour
de leur cotisation… Pensez-y : la première
des actions, c'est l'adhésion !
Nicole L.
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250 en 2005, 320 en 2006, 390 en 2007,

DEBAT de REVV : estacade ? Oui ou non ?
ESTACADE le long du Rhône
Jeudi 10 juillet, lors du conseil municipal, la
municipalité a rejeté le projet d’«estacade »
en encorbellement sur le Rhône, prévue
dans le cadre de la Voie verte du Léman à la
mer.
Cela fait plus de 10 ans que REVV oeuvre
pour la continuité de l’itinéraire du Léman à
la mer. L’estacade sur le Rhône entre Bourglès-Valence et Valence, permettant de relier
le bassin de joute de Bourg-lès-Valence au
quai Mistral à Valence, était apparue comme
une nécessité qui a été prise en compte
dès les premiers projets du Léman à la
mer. Actuellement, les promeneurs bourcains se rendent au bassin des Joutes et à
l’espace Girodet et les Valentinois vont à la
base de l’Epervière. Faute de liaison entre

500 revveurs en 2008 ?
Septembre 2008
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ces deux pôles de loisirs, ils se tournent le
dos et ne se rencontrent pas. C’était une
occasion unique pour les Valentinois et les
Bourcains de se réapproprier les berges du
Rhône et de se rencontrer, qu’ils soient cyclistes ou simples promeneurs.
Au demeurant, il s’agit du tronçon du Léman
à la mer, du Rhône moyen, qui devrait être le
plus fréquenté, aussi bien par les locaux
que par les touristes de passage. La voie
verte rencontre déjà un large succès dans
ses parties déjà réalisées.
Nous craignons que, faute de jonction, il n’en
résulte un « effet de coupure » qui nuise à
sa fréquentation et à son succès, même
avec les itinéraires d’accès aux villes de
Valence et Bourg-lès-Valence qui seront
(Suite page 4)

L’adhésion 2008, c’est encore temps !
page 1
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Bis cycle et Bikimini déménagent…
Les vélocistes BIS CYCLE (spécialisé dans les
produits d’Europe du nord) et BIK’I MINI
(spécialisé dans les véhicules électriques) ont
décidé de s’unir pour donner naissance à
CARBONE ZERO. Implanté à la Gare SNCF
de VALENCE ville, d’une surface commerciale
de 140 m², CARBONE ZERO ouvrira ses
portes le 19 septembre en proposant à la vente
et à la location des vélos classiques, des vélos
à assistance électrique, des scooters électriques et des véhicules à 4 roues électriques,
bref, toute une gamme de véhicules doux pour
les déplacements quotidiens de proximité.
Les accessoires de bagageries, remorques,
antivol, habillage, casques, réparations et
entretien de tout type de vélos et de véhicules
électriques seront aussi très présents dans ce
nouvel espace.

Il allait acheter son pain…
Il y a quelque temps, un dimanche matin je
crois, je vais acheter mon pain à la boulangerie
de la rue Bouffier. Un monsieur sort de la
boutique. Il voit un jeune qui attache un vélo
et…. reconnaît le VTT de son fils, repeint (il
avait été dérobé quelques temps auparavant). Il
lui réclame son vélo … normal !
Le jeune retire tranquillement l’antivol et lui
rend le vélo. Et notre homme repart avec son
pain et… son vélo ! J’entre dans la boutique,
le jeune aussi (avec son antivol sous le bras) et
nous repartons chacun de notre côté avec notre
pain frais, moi sur mon vélo et le jeune… à
pied ! Morale de l’histoire : « Il y a tout de
même des voleurs honnêtes ! »
François M.

REVV est dans les derniers numéros du
Vélocité, la revue de la FUBicy
Un dossier complet sur le marquage à Valence
par REVV (n°95), une brève sur notre test
multimodal de septembre 2007 (n°95), un
dossier spécial sur la « Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » (LAURE). 10
ans après, retour sur le procès concernant
l’avenue Victor Hugo à Valence, gagné par
REVV en 2003 après 5 ans de procédures, et
qui a fait jurisprudence en France (n°96), Les
résultats des tests antivols réalisés par REVV
en 2008, distribués par tous les opérateurs de
marquage Bicycode en France, téléchargeables sur www.bicycode.org (n°96), un reportage sur l'expédition avec la remorque à l'AG
Fubicy à Grenoble (n°96)
Abonnez vous à la revue Vélocité.
Vous y trouverez toute l’actualité sur le vélo
urbain et son développement, sur les enjeux,
les politiques engagées, les aménagements
cyclables et sur l’évolution de la législation,
vues du côté des usagers, avec des conseils
pratiques et indispensables (5 n° par an - 14€).

REVV recycle le Vélocité
Vous avez toute la collection des Vélocité
(la fameuse revue de la FUBicy) ou seulement quelques numéros et vous souhaitez vous en séparer.
Ne les jetez pas, apportez-les nous (à
l’occasion de séances de marquage, au
CA…) Vous permettrez ainsi à de nouveaux adhérents de découvrir la revue
avant de s’abonner.
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dimanche 8 juin 2008,
Encore une sortie REVV réussie. Ce
dimanche 8 juin 2008, une cinquantaine de cyclistes (dont Michelle Rivasi, conseillère générale et adjoint au
maire de Valence et Patrick Ranc, adjoint à la circulation) sont partis du
kiosque Peynet sur l'itinéraire balisé
par la Ville de Valence. Ils ont parcouru la " voie verte " de Valence à Chabeuil, via Malissard, fermée aux véhicules à moteur pendant toute la journée
par le Département.
Quel délice de pouvoir rouler sans inquiétude, dans un calme qui laisse
place aux bonjours et aux sourires. Les
bénévoles de REVV ne se sont pas
contentés de mettre le groupe sur la

voie verte. Ils avaient concocté comme
d'habitude un excellent programme qui
nous a occupés agréablement toute la
journée : gymkhana cycliste et animation à Malissard grâce à la présence
aimable des Scouts de France et d'un
manège, trajet champêtre parmi les
jolis bocages jusqu’au parc de Lorient,
casse-croûte ou excellent repas bio à la
foire bio, café servi à Malissard avec
Yannick Silvestre du Département…
Bravo à la commune de Malissard qui
a su montrer un village bien vivant. Ils

Une lectrice nous écrit

L'autre jour, j'ai vu une personne
en fauteuil roulant utiliser la piste
cyclable du Pont Mistral. J'ai été
très étonnée de ce comportement
dangereux mais j'ai fini par réaliser qu'il n'existe pas de pentes permettant aux fauteuils roulants
d'accéder aux trottoirs du pont ; ce
qui serait à mon avis nécessaire et
urgent !
Françoise D.

balades de REVV
fête du vélo 2008 ….

ont réussi car nous avons rencontré
beaucoup de jeunes enfants de la commune qui profitaient de la voie verte
avec leurs parents.
Et pour terminer visite de Chabeuil.
Visiter Chabeuil ? Quelle idée... Et
bien si ! Mr Regimbeau, historien passionné par sa ville, nous a emmenés
dans des recoins inédits et nous a capti-

vés avec des anecdotes locales, parfois
croustillantes. Il a bien fallu se résoudre à rentrer à Valence, mais bon nombre de participants sont restés à discuter, même après l'heure de la fin de la
voie verte. Les sorties de REVV sont
toujours ainsi, trop belles...
Jean C.

Activités de REVV

Brèves
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Bilan de la bourse aux vélos du samedi 17 mai
Finalement, le bilan de cette bourse
aux vélos est moins catastrophique
qu’on pouvait le croire. Malgré la pluie
incessante de cette matinée, 35 vélos
ont été déposés et 20 ont été vendus.
Heureusement, les visiteurs savaient ce
qu'ils cherchaient et le ratio vélos déposés / vélos vendus est satisfaisant.
Face à ce déluge, nous avons trouvé abri sous le auvent du bâtiment administratif mais Nicolas, qui avait apporté la fameuse remorque REVV, n'a
pas pu la déployer pour effectuer du
marquage.

Prime pour l’achat d’un vélo

Nous n’avons pas vu non plus beaucoup de passants à qui présenter
REVV !
En tout cas, une bourse aux vélos d'une
demi journée semble la bonne solution
pour parer au déficit d’encadrement et
nous la reconduirons sous cette forme.
Et si vous faites partie de ceux que la
pluie a découragé, rassurez-vous, nous
organisons une deuxième bourse aux
vélos pendant la semaine de la mobilité
le samedi 20 septembre (voir page 5 )
Bernard M.

Comptage des vélos sur le pont Mistral : les résultats
REVV a effectué un comptage des
vélos sur le pont Frédéric Mistral côté
Valence, le jeudi 22 mai (date planifiée
avant le mot d’ordre de grève de ce
jour-là). La technique « manuelle » a
demandé la présence de 26 revveurs
bénévoles, de 7h à 20h. Le temps était
ensoleillé avec un peu de brise (fraîche
le matin) donc favorable.
Nous avons compté 1012 cyclistes
(total des deux sens), dont 97 mineurs.
REVV avait déjà compté au même
endroit 822 cyclistes en 1992, 1002 en
1999 et 824 en 2002.
La fréquentation se maintient malgré
l’ouverture du deuxième pont en 2004.
Nous aurions pu espérer une augmentation plus manifeste du nombre de
cyclistes. Mais l’inadaptation des aménagements cyclables, notamment aux
débouchés du pont, aggravée par la
vitesse élevée de certains automobilis-

tes, est de nature à dissuader les moins
aguerris. REVV a déjà signalé par
courrier à la mairie et au conseil général la dangerosité du pont, à l’arrivée
sur Valence en particulier (un accident
grave).
Une mère de famille nous a fait part de
sa réticence à laisser ses enfants adolescents emprunter le pont à vélo, préférant les inciter à faire le trajet à pied,
ce qui expliquerait le faible taux de
mineurs à vélo. Nous en avons effectivement vu beaucoup à pied.
A noter : La présence de REVV n'a pas
manqué de susciter la curiosité du public et nous avons reçu la visite de 3
journalistes : Dauphiné Libéré, France
BLEU Drôme Ardèche et RCF.
Un cycliste nous a envoyé son adhésion car il a vu sa photo dans le journal
le lendemain grâce à REVV !

Septembre 2008
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Incroyable !!! Depuis le 3 avril
dernier, la Ville de Colmar propose
à ses administrés une prime de 100 €
pour l'achat d'un vélo neuf aux
conditions suivantes : achat du vélo
chez le vélociste de son choix ;
présentation de la facture originale, d'un justificatif de domicile
et d'un RIB, charge au demandeur de
se faire apposer un autocollant
mentionnant la participation de la
ville sur le vélo acheté ; le cycliste s'engage à conserver le vélo
6 ans pour un usage personnel.
Cette offre est limitée à un remboursement par foyer durant la durée
du mandat du maire, soit jusqu’en
2014.

Nouveau sur Valence
Un importateur de draisiennes enfant
travaillant avec les détaillants vélocistes
locaux (Bis cycle, Bouticycle…) vient de
s’installer à Valence.
Johannes LEIS
contact@ovel.net 06 74 33 74 15
Oubliez les roulettes à l’arrière.

Après la draisienne, les petits sauteront
directement sur un vélo à pédales sans
perdre l’équilibre.

Un nouveau vélociste à Valence
Le magasin Dubble est ouvert depuis ce
printemps et vous propose des vélos de
style « californien » : Cycles de qualité,
au design original et décontracté pour la
ville ou les loisirs. Saluons l’offre qui se
diversifie pour satisfaire toutes les envies
et sortir de l’uniformité, signe que la
pratique du vélo se développe. Au 3 rue
Championnet, au coin de la place des
Clercs, Dubble est ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12H00 et de 14h00 à
19h00.

Brèves

Concours
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Cycliste brillez !

Concours « je viens à l'école à vélo »

A partir du premier septembre, tout cycliste
roulant de nuit hors agglomération sera tenu
de porter un gilet réfléchissant. Sachez-le.
Bien sûr, on aurait préféré des mesures pour
améliorer l’équipement des vélos grâce à des
normes de qualité sur les éclairages.
En attendant REVV vous propose :
Gilets fluo réfléchissants REVV : 5€ (utile
par mauvaise visibilité, même le jour)
Pinces réfléchissantes flexibles pour pantalon ou bras : 5€ la paire
Disponibles lors des séances de marquage ou
bourse au vélo (voir page 8)

A l'initiative de REVV, du 19 au 24
mai 2008, 6 classes (CM1 ou CM2)
d'écoles primaires de Valence ont participé à un concours sur le thème
« aller à l'école à vélo ». Le but de
cette semaine était de montrer qu'il
était possible et même agréable d'aller
régulièrement à l'école à vélo.

Vélo école urbain :
continuer devient difficile…
La Prévention Routière, avec qui nous travaillons depuis presque 3 ans, a essuyé plusieurs
vols à la piste routière de la place Alain Fournier, au Polygone.
La première fois, 3 scooters et 2 mobylettes
ont été dérobés. En mai dernier, c’est 23 vélos
qui ont été dérobés.
Nous manquons désormais cruellement de
vélos pour poursuivre notre action.
C’est pourquoi je demande à toutes celles et à
tous ceux qui laisseraient dormir à la cave un
vieux vélo de penser à nous…
Pour me contacter :
STOCLIN Nicole au 06.68.74.62.53

A la fin de chaque journée scolaire,
dans chaque classe, des élèves volontaires comptabilisaient les trajets effectués à vélo et communiquaient ces résultats de manière à les publier rapidement sur le site internet de REVV.
Chacun, enfant, parent ou maître pouvait ainsi suivre la progression du
concours au long de la semaine.
Le vendredi précédent, quelques revveurs étaient allés dans les classes présenter le déroulement du concours. Ils
avaient pu se rendre compte combien
les élèves étaient sensibles à
Le soleil se lève, c'est le
matin, je me lève et je
m'habille. Je sors de chez
moi. Je prends mon vélo
et je ferme le portillon...
Pendant le trajet les
oiseaux chantent, les
fleurs dansent. J'aime ça
car c'est le matin.

l'égalité entre les participants
(problème des demi-pensionnaires) et
intéressés par la pratique du vélo!
Cet intérêt se retrouve dans les résultats: en moyenne sur les 6 classes chaque élève a effectué environ un allerretour à vélo par jour. La classe qui a
présenté le meilleur résultat (un CM2
de l'école Archimbaud) a atteint une
moyenne de 5,5 allers-retours effectués
par élève pendant ces 4jours! Une autre classe (de l'école Albert Camus) a
augmenté régulièrement sa participation journalière: 16-20-24-28.
Dans un questionnaire remis aux élèves, ceux-ci pouvaient, entre autres
réponses, raconter leur expérience de
trajet à l'école à vélo pendant cette
semaine. Il n'est pas possible de reproduire ici toutes les réponses, mais en
voici un échantillon ...

Le trajet de la maison à l'école est
amusant car il y a des barrières,
alors il faut ralentir pour passer
entre. Je rencontre mes camarades de classe qui sont à pied, on
est fier d'être sur un vélo. Il faut
s'arrêter aux feux, comme les
voitures.

Ce qu
i
se retr m'a plu c'e
s
l'école ouvait tous t quand on
d
attach avec nos v evant
é
e
c'est q r. Ce qui é los pour le
s
tait sy
u'on p
beau
temps ouvait pro mpa,
fiter d
avec n
u
os vél
os.
Anaïs

Anthony
m'a
s, ce qui
concour s copines
le
it
fa
ai
c le
Quand j' u'on allait ave uant pas, en
q
ll
plu, c'est arents, en ne po qu'à pied.
e
p
sans les sport et plus vit porte-vélos,
u
s
d
e
t
d
n
ir
a
o
is
v
me
fa
'a
e compte
ifficile d
.
C'était d llait partir tôt. J
lo
é
v
ole à
fa
aussi il s souvent à l'éc
lu
rendre p
Julie

Alexandre

DE CHAMPIONS !
DEBAT de REVV : estacade ? Oui ou non ?
(Suite de la page 1)
proposés.
Nous avons bien compris que la municipalité ne remettait pas en cause le bien fondé
de l’accès au Rhône. Le projet d’enfouissement de l’autoroute libérera des espaces,
utilisables notamment pour le passage du
Léman à la mer. Mais dans combien de
temps ?
En attendant, il nous faut admettre que l’autoroute coupe et coupera la ville de son
accès naturel au Rhône, sans solution alternative crédible dans un avenir prévisible.
Je ne comprends pas ce qui a poussé les
élus à se prononcer si rapidement. Cette
proposition est ancienne. D'autres solutions

ont été étudiées pour passer par les villes
de Valence et Bourg les Valence. Aucune
n'a pu être présentée.
Avant de décider, il aurait été responsable
de proposer une autre solution. Pourquoi ne
pas attendre que
l'étude du schéma
des circulations cyclables de l'agglomération, en cours d'étude,
ne soit présentée ?
Il me semble que
c'est la peur qui a
conduit à ce rejet,
peur de ne perdre un
Estacade à Mâcon
argument pour l'enfouissement de l'autoSeptembre 2008
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route et peur que les utilisateurs ne rentrent
pas dans Valence.
Je pense le contraire pour 3 raisons:
1) 95% des utilisateurs des voies vertes
sont des locaux ; ce sont donc surtout des
Valentinois qui l'utiliseront. Tous
ceux qui connaissent cette pratique le confirmeront. Ceux qui font
de la randonnée itinérante feront
naturellement étape à Valence si
la ville sait les accueillir et aménager les accès à la ville.
Lucien et Frédérique
(Suite du débat page 7)

Marquage des vélos
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Marquage en milieu scolaire : bilan
Avec le soutien du Ministère des Transports et du
Coordonnateur Interministériel Vélo, la FUBicy propose une grande opération
de marquage des vélos en
direction des jeunes. Cette
action doit se dérouler tout

Collège Charles de Gaulle
Collège Charles de Gaulle
Lycée/collège Camille Vernet
Lycée du Valentin
Collège Gérard Gaud
Collège Jean Zay
Cette action, riche en enseignements, nous a permis
d’agir en milieu scolaire, d’y
faire connaître nos solutions
en matière de lutte contre le
vol, et par-là même de sensibiliser les élèves et le corps
enseignant à la problématique du vélo en ville. L’accueil qui nous a été réservé a
D e m a n d e z

au long de l’année 2008.
L’objectif est de marquer
gratuitement 10 000 vélos,
lors de journées spéciales
organisées en partenariat
avec les établissements d’enseignement scolaire.
Le partenariat entre REVV et

Guilherand-Granges
Guilherand-Granges
Valence
Bourg-lès-Valence
Bourg-lès-Valence
Valence

lundi 11 février
jeudi 14 février
jeudi 13 mars
jeudi 27 mars
jeudi 10 avril
mardi 27 mai
Total

été très chaleureux et enthousiaste, et nous a conforté dans le
bien-fondé de notre action.
Nous espérons que cette opération n’est qu’un prélude à des
actions futures en milieu scolaire. Nous envisageons au minimum de reconduire cette action en 2009.

l e s

les établissements a très bien fonctionné et nous a permis de répondre à ce
jour à toutes les demandes. Conformément à notre objectif, nous avons pu
marquer 117 vélos (et cela pendant les
cours et sans faire attendre les élèves).

26
13
20
16
22
20
117

Le vol des vélos
constitue, avec l’insécurité ressentie, un
frein essentiel à la
pratique du vélo en
ville. Pourtant les
solutions existent :
marquage Bicycode
et antivols de qualité
(cf. tests REVV).

p r o g r a m m e s . . .

JOURNEE NATIONALE des VOIES VERTES
dimanche 28 septembre 2008

SEMAINE DE LA MOBILITE
du mercredi 17 au lundi 22 septembre 2008

L'ancienne voie ferrée de l'Eyrieux a été le support du trafic ferroviaire de la
vallée jusqu'en 1968. Trente ans après, l'ancien CFD (Chemin de Fer Départemental) est à nouveau à l'honneur pour le plus grand bonheur des randonneurs
et des promeneurs à pied, à VTT et à cheval. Le parcours sur l'ancienne voie
ferrée, au départ de La Voulte jusqu'aux Ollières, fait environ 40 km allerretour. Le tronçon à la sortie de La Voulte et sur les communes de St-Laurent
du Pont et St-Fortunat sur Eyrieux a été aménagé en promenade pour les piétons et les cyclistes. La Communauté de Commune d’Eyrieux engage les travaux de poursuite de l’aménagement de la promenade. C'est sur une partie de
la vallée que se déroulera cette journée.
La fête nationale des voies vertes, créée à l’initiative de l’AF3V (Association
pour le Développement des Véloroutes et Voies Vertes) est organisée par le
Comité départemental de cyclotourisme de l'Ardèche, avec le soutien des
associations de la FFCT et de la FUBicy de la Drôme et de l’Ardèche. Cette
journée sera ponctuée par des haltes dans les gares des villages traversés,
comme le faisait le train autrefois.
Programme :
A partir de 9h45, accueil à La Voulte, devant l'Office du tourisme, par
le maire de la commune, conseiller général du canton
10h15, départ sur l'ancienne voie ferrée
10h45, halte à la gare de St-Laurent du Pape, rencontre avec les élus
Pique-nique entre la passerelle de Pourcheyre et le camping de StFortunat
14h30, rencontre avec les élus de la communauté de communes Eyrieux
aux Serres à la gare des Ollières
Retour à vélo depuis Beauchastel ou en train depuis Livron à 18h36
(prendre son billet).
Le parcours s'effectue sur des tronçons non goudronnés. Il est préférable de
prévoir un VTT ou un VTC plutôt qu'un vélo de route.
Rendez-vous à 8h30 à la gare de Valence pour un départ à vélo OU un
départ en train pour la gare de Livron (prendre son billet)
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Toute la semaine, apaisement de la circulation : zone 30 conseillée en centre
ville dans un périmètre défini.
Mercredi 17/09 : Au champ
de Mars à Valence, animation dans l'après-midi avec
gymkhana, démonstrations
de monocycles et vélos
trial, animation musicale et
Spectacle pour enfants
de 7 à 77 ans : Ziganime
(Spectacle Bricolo & Mecano de 45 min avec 20 vélos
tous plus délirants les uns
que les autres ! Et piste
d’essai de 15 vélos rigolos
pendant 3 h. Vus à Bourg-lès-Valence en septembre 2007, ça vaut vraiment le
détour !)
Jeudi 18/09 : Itinéraire de repérage à vélo avec les élus de l'agglomération
Samedi 20/09 matin: au Champ de Mars, plusieurs activités : rollers, FRAPNA
(?), Ecovoiturons, stands. Bourse aux vélos REVV (Dépôt à partir de 8H30,
vente de 9h00 à 12h00 (REVV s’occupe de la vente)).Marquage des vélos (à
confirmer) atelier de réparation vélo
Samedi 20/09 après-midi : Parade festive à vélo décoré, cyclistes déguisés,ou
non. Deux départs (Plan et Valensolles), convergence à la gare, buvette au
Champ de Mars offerte par la Mairie.
Soirée théâtre : un plaidoyer comique sur le vélo + conférence-débat sur la place
du vélo en ville, dans la salle Agora de Guilherand-Granges à 18h
Dimanche 21/09 matin : Balade avec Valence Ville d’Art et d’Histoire.
Lundi 22/09 : de 18 h à 22 h, soirée au Lux : conférence-débat-film.
Au cours de la semaine : Test comparatif "Je fais mes courses à vélo". Courses définies au marché de Faventines.

REVV...eries
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REVVons aux autres associations drômoises

Du côté de CREST
Fête du vélo à Crest : une bande cyclable improvisée
Pour l'édition 2008 de la fête nationale du vélo, l'association Vélo Dans la Ville invitait les Crestois à une
promenade familiale ce dimanche matin 8 juin.
A dix heures, une trentaine de personnes de 6 ans (2
petites filles) à 77 ans sont parties du kiosque en
direction de Aouste. Dans la bonne humeur et sous le
soleil, nous avons rapidement atteint la place de la
Poste à Aouste pour admirer le marché des peintres.
Ensuite, nous avons déposé les vélos sur l'esplanade
devant la mairie et avons eu droit à une captivante
visite du vieux Aouste.
Pendant une heure et demi, nos trois guides nous ont
fait découvrir un Aouste inconnu, des petites ruelles,
un voyage captivant du néolithique aux temps modernes, en passant par l'époque gallo-romaine, le
Moyen-Âge, la Synagogue, l’Hôpital, les industries
d'antan (drains en poteries) et récentes (papeteries,
ciment...). De retour sur l'esplanade, VDV a offert une
collation fort appréciée de tous.
Le retour s'est fait par le même chemin, en empruntant la toute nouvelle "piste cyclable improvisée"
que nous avons traçée. Ainsi, nous avons circulé sur
la ligne droite avec un tout nouveau panneau
"attention vélo" en signalisation verticale et une bande
au sol qui rappellent aux autos de laisser une distance raisonnable aux cyclistes. (voir photos)
Commentaires :
Pourquoi cette action "sur le terrain" concernant la
piste cyclable Crest Aouste ?
Le projet de piste cyclable a plus de 10 ans. Le projet
actuel du CG comporte de chaque coté de la route:
une bande cyclable, une haie puis un chemin piétonnier.
Ce projet a l'inconvénient de laisser les vélos sur la

même voie que les autos (bande cyclable, comme sur
la plupart des grandes routes du département). Or,
cette voie est une voie urbaine, la longueur "dans les
champs " est très courte, et disparaîtra dans les
années à venir. Pour les voies urbaines de ce type, il
vaut mieux séparer complètement en faisant une
vraie piste cyclable.
Mais ce projet a l'avantage d'exister, la DUP
(Déclaration d'Utilité Publique) a été prononcée par le
préfet, le CG a voté le financement ... tout cela en
2006 ... les travaux pourraient être quasiment finis.
Sous divers prétextes, la mairie de Crest a fait appel
de la DUP au Tribunal Administratif (TA), ce qui
bloque le dossier pour des années, le jugement
pouvant avoir lieu en 2009 ! VDV a demandé au
Tribunal d'être partie pouvant avoir accès à la procédure, ce qui a été reconnu.
Nous constatons que les conflits entre les 3 parties
(Crest, Aouste, Conseil Général), sont des conflits où
tous sont perdants (chacun bloque les projets de
développement de l'autre)... et encore plus les usagers de cette route qui perdent en sécurité et qualité
de vie.
NOUS NE VOULONS PAS ATTENDRE ENCORE
UNE DÉCENNIE, ni 2 ans que le TA se prononce ;
c'est pourquoi nous voulons mettre le débat sur la
place publique. Ce matin-là, de bonne heure, nous
avons effectué une signalisation par panneau et par
bande de peinture au sol, pour améliorer la sécurité et
alerter nos élus.
Nous souhaitons que tous les acteurs s'assoient
autour d'une table, qu'un débat public ait lieu, et
qu'enfin les travaux commencent…
Jean Prats, président de Vélo Dans la Ville
crest@fubicy.org

Du côté de MONTELIMAR
L’association MONTELOVELO a été créée fin
avril à Montélimar .
Cette association a pour objet de faciliter et
de promouvoir l’utilisation en toute sécurité
de la bicyclette comme moyen de déplacement à part entière et d'une manière générale
les déplacements non motorisés dans l'espace public.
L’association propose des rassemblements
pour parcourir les rues de Montélimar tous
les quatrièmes samedis du mois. Il s’agit de
parcourir chaque fois un chemin différent.
Lors de ce trajet nous notons les points difficiles et les points dangereux.
Un compte-rendu est envoyé à la mairie et
aux médias.
Lors de la première sortie, le 24 mai, nous
étions 70 cyclistes. Pour la seconde, le 28
juin, nous étions 50.
Nous avons été contactés par le directeur du
cadre de vie et de l’aménagement de la mairie qui nous dit avoir pris en compte nos
remarques et les avoir intégrées dans la réflexion globale de la ville en matière de
développement des modes doux de déplacement. Il se dit prêt à nous rencontrer pour
approfondir les points que nous évoquons.
Aujourd’hui, nous avons 40 adhérents et
nous espérons dépasser les 100 cyclistes au
prochain rassemblement du samedi 27 septembre.
Gilbert Béraud, Président de Montélovélo

Du côté de TAIN TOURNON
Fête du vélo à Tain-Tournon
Le samedi 7 juin, premier jour de la fête du vélo,
ils sont venus une cinquantaine pour répondre à
l'initiative de l'association CTT. Parmi eux, de

nombreux élus qui ont suivi avec le plus grand
intérêt le circuit dans nos deux villes concocté
par les membres du CTT afin de confronter l'idée
des aménagements cyclables à la réalité du terrain...Adultes, enfants, personnes âgées, remorques ont sillonné Tain et Tournon dans une
bonne ambiance.
Cette manifestation a donné lieu à de nombreuses discussions passionnées. Elle a aussi conduit,
dans les jours qui ont suivi, à une rencontre avec
la mairie de Tournon afin de poser les bases
d’une collaboration constructive.
Daniel Sauzet
taintournon@fubicy.org

Septembre 2008
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Rappel : L'association CTT - Circulons à TainTournon – a depuis juillet 2007 un site internet:
www.fubicy.org/taintournon . Vous y trouverez
toutes les informations sur les activités du CTT, ses
rendez-vous, ses actions, le suivi des aménagements… Merci de votre visite sur nos pages web.

☺  

NOUVEAUX AMENAGEMENTS
Valence

Ardèche

☺
Rue G.Bonnet : un
bon aménagement,
compte tenu de
l’espace disponible

Valence
Réfection rue Faventines
Bonne nouvelle pour la rentrée : la ville de
Valence a refait cet été le revêtement de la

Guilherand / Valence

Aménagement pont de Charmes
Vous vous souvenez peut-être que
dans notre dernier REVVeries de mai
(Les rives ardéchoises, balade du 9
mars 2008, page 2) nous disions
dans notre compte rendu de balade: « Seul point
noir : le passage du pont de Charmes car, même si
nous sommes tous passés consciencieusement au
vert, nous n’avons pas eu le temps d’arriver au bout
avant le départ des voitures venant en face et on
s’est retrouvés à partager la voie avec des automobilistes bien irascibles pour un dimanche matin !! »
Eh bien, nous avons reçu une lettre du Conseil
Général de l’Ardèche en date du 23 juillet nous
faisant part de leur décision de mettre en place dès
septembre 2008, sur cette D11 au niveau du pont de
Charmes, une signalisation de danger (panneau
A21a, surmonté d’un feu orange clignotant) indiquant
la présence éventuelle de cyclistes en sens inverse.
Aurait-on lu notre REVVeries au Conseil Général de
l’Ardèche ?
En tout cas, bravo pour cette initiative et merci
pour nous !

☺
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Enfin la vitesse est limitée sur le
pont …mais pourquoi pas 50 km/h ?

rue des Alpes et est en train de refaire celui
du haut de la rue Faventines qui en avait bien
besoin. C'est mieux pour les cyclistes ... mais
(Suite page 8)

DEBAT de REVV : estacade ? Oui ou non ?
Personnellement j'approuve la position prise par
le conseil municipal de Valence de rejeter le
projet d’estacade dont l’utilité est très discutable
sauf pour les Bourcains se rendant à l'Epervière,
ce qui ne justifie quand même pas sa construction.
Le projet de la véloroute du Léman à la mer
concerne d'abord beaucoup d'utilisateurs potentiels qui viendront du nord ou du sud. Certains
arriveront ou repartiront par l'une des gares de
Valence. Pour tous ces utilisateurs le passage par
la ville, à condition qu'il soit sécurisé et agréable,

est bien préférable à un passage sur une voie
étroite coincée entre l'autoroute et le Rhône.
Si on regarde les véloroutes existantes, le tracé
de La Loire à vélo, ouvert depuis 2 ans et déjà
largement utilisé, traverse les centres ville de
Tours, d'Angers puis de Nantes en utilisant des
voies partagées ou des bandes cyclables. La
véloroute européenne la plus importante, Le
Danube à vélo, n'hésite pas à nous faire découvrir les centres de villes comme Regensburg,
Straubing, Krems, en partie Linz en empruntant
des voies classiques.

390 revveurs en 2007, 500 en 2008 ?

Pour la ville de Valence et son agglomération il
est bien plus souhaitable, même si cela est plus
compliqué, d'arriver à une reconquête de la rive
du Rhône qui permettra à tous les habitants et
pas seulement aux cyclistes de profiter de la
présence du fleuve. Le budget qui serait nécessaire à la réalisation de l'estacade sera beaucoup
plus utile à améliorer les conditions de circulation des cyclistes en ville et à réaliser les projets
d'une vélostation et d'une maison du vélo.
J.P. Larmagnac

L’adhésion 2008, c’est encore temps !


REVV ADHESION

2008

Je suis prêt(e) à participer à certaines actions de REVV (facultatif) :











Bureau (C.A. tous les premiers mardis du mois de 20H30 à 22H30, ouvert à tous)
Réunion avec les services techniques (DDE, municipalités, etc.)
Rédaction et préparation du « REVVeries » (articles, mise en page, pliage, distribution)
Opérations de marquage en ville (samedi après-midi)
Bourse aux vélos (fin mai)
Organisation des balades le dimanche matin
Comptages des vélos en ville (mai ou juin)
Encadrement de VELO ECOLE pour adultes (en semaine)
Autres suggestion : ………………………………………………………………………………….
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L’agenda de REVV

Samedi 6 septembre 2008

Marquage vélos comme tous les premiers samedis du mois. Place Saint Jean, de 14h30 à 17h00.
Renseignements : 04 75 41 05 58

Dimanche 7 septembre 2008

Balade à Printegarde, départ à 9h30 (prévoir un pique-nique) 60 km

Du mercredi 17 septembre
au
lundi 22 septembre 2008

SEMAINE DE LA MOBILITE

Dimanche 28 septembre 2008

Journée nationale des voies vertes

Voir le programme page 5 « demandez les programmes »
ou sur le site de REVV : www.fubicy.org/valence
découverte de la Promenade de l’Eyrieux (voir page 5 « demandez les programmes »)

Samedi 5 octobre 2008

Marquage vélos comme tous les premiers samedis du mois.
Place Saint Jean, de 14h30 à 17h00. Renseignements 04 75 41 05 58

Dimanche 12 octobre

Visite à Montéléger d’une maison utilisant l’électricité solaire
départ à 9h30, prévoir pique-nique.

Samedi 1er novembre

Marquage vélos comme tous les premiers samedis du mois. Place Saint Jean, de 14h30 à 17h00.
Renseignements : 04 75 41 05 58

Dimanche 16 novembre

Balade, départ à 10h

Samedi 6 décembre

Marquage vélos comme tous les premiers samedis du mois. Place Saint Jean, de 14h30 à 17h00.
Renseignements : 04 75 41 05 58

Dimanche 7 décembre

Visite guidée par VVAH, « architecture contemporaine » à 10h

(Suite de la page 7)
la bande cyclable est
toujours aussi catastrophique ! L'arrêt de
la bande cyclable est
un non sens qui laisse
le cycliste sans
"protection" et cela à
l'entrée d'une zone 30
et
à
p r oxi m it é
attention peinture
d'un collège (Camille
fraîche !
Vernet) !
Il existe pourtant des
solutions pour aménager les rues étroites, et cela s'appelle " la voie
centrale banalisée " (cf. photo). Cet aménagement consiste simplement à créer deux sur largeurs sur les côtés et une voie centrale unique et

une ambiance très différente : La voiture peut, au
besoin, utiliser l'espace latéral multi usage qui
n'est PAS une bande cyclable, donc pas
"réservée" au cycliste, mais un espace "multi
usage", emprunté au besoin par les différents
usagers pour se croiser.
Avantage des "voies centrales banalisées" : Ralentissement de la vitesse des voitures,
sans autre aménagement, rétrécissement visuel
de la chaussée perçu par l'automobiliste, possibilité d'utiliser la largeur nécessaire pour se croiser,
fluidité du trafic automobile, à vitesse apaisée,
confort pour les cyclistes, donc incitation à faire
du vélo, zone tampon supplémentaire de protection pour le piéton sur le trottoir. Sans doute
n'est-il pas trop tard pour faire preuve d'innovation et pour adapter cette idée à la rue Faventines ?
Bernard M

large.
Principe de la voie centrale banalisée : trois
"voies" à savoir deux bandes multi usages sur les
côtés, utilisables par les cyclistes et une voie
centrale banalisée, sans séparateur. Avec une
largeur totale équivalente on obtient



À découper et à renvoyer avec votre chèque

REVV ADHESION

2008

NOM Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :
à renvoyer directement à la trésorière :

Cotisation individuelle

8€

Soutien

Cotisation familiale

12 €

Demandeur d’emploi, étudiant,…

…….. €
5€

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de .....….. euros par chèque à l’ordre de REVV
Année de naissance :

Nicole LEYNIER
3 rue Gustave Flaubert
26000 VALENCE
Merci de remplir l’autre face du bulletin >>>

Journal « Vélocité » 5 N°/ an 14 euros (pour un premier abonnement, faire un chèque séparé à l’ordre de la FUBicy que nous ferons suivre. Pour un renouvellement, utiliser le
bulletin reçu avec votre journal, peu de temps avant que l’abonnement prenne fin, et l’envoyer directement à la FUBicy avec votre règlement)

