
 

 

 

 

 

 
 

Valence, le 20 octobre 2020 
 

Assemblée Générale 2020 

 
Rapport d’activité pour l’année 2019 

 

 

Atelier (Maison du Vélo) 
 
L’atelier a toujours autant de succès auprès des adhérents. Nous manquons de bénévoles pour les 

conseils techniques (notamment suite au COVID car certain ont dû se mettre en retrait car étant 

dans la population à risque).  
 

Vente de vélos (Maison du Vélo) 
 

Les vélos donnés à REVV par des particuliers ou récupérés dans les déchetteries sont remis en état 

par les bénévoles en dehors des heures d’ouverture de la Maison du Vélo. Ils sont revendus à des 

personnes à faibles revenus pour leur faciliter les déplacements. Beaucoup d‘étudiants peuvent en 

profiter.  
 

Velo-école 

 
La vélo école se déroule suivant 3 sessions par an sur 2 mois chacune (6 séances). Elle concerne 

essentiellement des personnes envoyées par le PLIE , mais tous les adhérents peuvent s’inscrire.  
 
A noter une nouvelle activité « REVVSS » en 2020 : Ateliers de remise en selle, sur le thème  

« Roulons En Ville à Vélo en Sécurité et Sérénité » proposés dès ce mois de novembre.  
Toutes les informations sont sur le site : revv.valence.org 
 

Balades 
 

Claire et Pierre ont repris la responsabilité de l’organisation des balades à vélo, Monique leur ayant 

repassé le flambeau après plus de 15 ans de bons et loyaux services. 
Les balades sont désormais planifiées 1 mois à l’avance (au lieu de 6 mois précédemment) ce qui 

laisse plus de place à l’improvisation. Elles sont annoncées sur le site revv.valence.org 
Il manque toujours des encadrants pour mener les balades, Pierre se sentant parfois un peu seul. 

Les idées d’itinéraires et propositions de balades sont aussi bienvenues ! 
 

Adhésions 
 

REVV : Roulons En Ville à Vélo 
Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 
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L’année 2019 se termine en hausse avec 1024 adhérents, contre 979 en 2018.  
 
Une lettre de relance envoyée en septembre 2019, rappelant les finalités de REVV, a permis de 

faire le plein des adhésions, en dépassant à nouveau le seuil des 1000 adhérents. Rappelons que ce 

seuil avait été atteint pour la première fois en 2017, mais reperdu en 2018. 
 
Il est désormais possible d’adhérer à distance grâce au site Helloasso, ce qui facilite grandement la 

démarche, notamment pour les adhérents qui souhaitent simplement apporter leur soutien à REVV. 
NB : Les dons sollicités par le site Helloasso lors de l’adhésion en ligne ne sont pas reversés à REVV 

mais à Helloasso qui est une société à but lucratif. Ils sont facultatifs. 
 

Site Internet / page Facebook 

 
Le site Internet revv.valence.org  et la page FaceBook restent les meilleurs moyens de 

communiquer à l’extérieur de l’association. Ils sont remis à jour régulièrement en fonction de 

l’actualité. A noter que plus de 450 personnes sont actuellement abonnées ou « amies » de la page 

Facebook REVV, ce qui leur permet de prendre connaissance régulièrement des publications qui y 

paraissent. 
Le site Internet a été intégralement refait fin 2019. L’ancien site crée en 2004 par Jean-Pierre 

Larmagnac était devenu obsolète et très difficile à entretenir. Cela a donné lieu à une refonte 

complète avec une nouvelle organisation en rubriques. L’ancien site reste consultable, certaines pages 

y sont toujours accessibles. 
 

Journal « Revverie » 
 

Le REVVeries – la revue de notre association – paraît 2 fois par an. 



 

 

C’est un travail conséquent pour tous les bénévoles, mais absolument indispensable pour garder le 

contact avec les adhérents et pour passer des messages auprès des décideurs, élus et techniciens, 

eux-mêmes destinataires de la revue. 
 

On y trouve à la fois : 
- Des informations locales sur les aménagements cyclables dans nos communes : on essaie de 

parler autant des avancées positives que des problèmes que nous pouvons constater ou que nos 

adhérents ne manquent pas de nous remonter. 
- Des retours sur la vie de l’association : les actions menées, les événements organisés, les 

animations régulières proposées (comme les balades à vélo), les horaires et services proposés 

par REVV pour ses adhérents, etc.  
- Des informations à caractère général : législation, réflexions de fond, articles sur la « technique 

vélo », etc. 
 

Rappelons que tous les anciens numéros sont téléchargeables sur le site de REVV : 
https://www.revv-valence.org/revveries-1 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous y impliquer. La photo est votre passion ? Cela 

tombe bien, car on cherche aussi des photographes pour illustrer notre magazine et peut-être même 

aussi pour constituer une photothèque sur le thème du vélo. 
 

Marquage contre le vol 
 
Nous marquons environ 200 vélos par an à la Maison du Vélo, sans compter les opérations de 

marquage à l’extérieur, et nous prodiguons les conseils nécessaires pour éviter le vol. 
En juin 2019 nous avons été sollicités par la Police Nationale pour effectuer une opération de 

promotion du marquage auprès de la population cycliste, suite à une recrudescence de vols de vélos. 

L’opération, organisée conjointement avec la Police sur le Champ de Mars, avec l’aide logistique de la 

ville de Valence, nous a permis de marquer 80 vélos dans l’après-midi et de conseiller les propriétaires 

sur le choix des antivols et de la manière de s’en servir.   
 

Tests antivols 

 
La Commission Antivols a testé 35 antivols en 2019, pour la FUB. Les résultats sont consultables 

sur www.bicycode.org.  
A noter : en octobre 2019 nous avons effectué une démonstration au responsable de la société 

ABUS France qui envisage d’apposer le logo « Recommandé FUB » sur ses antivols. Une première ! 
 

Manifestations extérieures 

 
En 2019 REVV a organisé deux « Vélorutions » en collaboration avec Alternatiba Valence et 

d’autres associations : 
 
- Vélorution du 25 mai 2019 contre le projet de réaménagement du Carrefour des 

Couleures, sur le thème « 28 millions pour les voitures, des miettes pour les vélos » 
 



 

- Vélorution du 22 septembre 2019 pour plaider pour l’augmentation des cadences des 
trains TER sur l’étoile ferroviaire de Valence « On veut des trains, pas des rond-points » 

 
- Balade engagée 11 novembre 2019, rejoignant un mouvement national par le réseau FUB à 

l’initiative de cyclistes Montpelliérains. 
 

Lobbying aménagements cyclables 
 

Le lobbying pour le développement des aménagements cyclables s’opère à plusieurs niveaux : 
• Chaque 2ème mardi du mois, à la Maison du Vélo, à 20H30 et en visioconférence depuis le 

déconfinement, se réunit la CIS (Commission Infrastructures et Sécurité) où les 

participants recensent les problèmes nouveaux mais aussi, malheureusement anciens, et 

travaillent sur les différents plans d’urbanismes ou les enquêtes publiques concernant les 

aménagements liés aux transports. Dans tous les cas nous essayons de définir des actions 

concrètes. 
• De façon régulière nous adressons aux acteurs locaux des courriers pour les sensibiliser à 

des problèmes spécifiques (non-respect des bandes cyclables, logos vélos au ras des 

portières, aménagements dangereux ou absents, etc.). Vous pourrez retrouver ces courriers 

ainsi que les éventuelles réponses sur notre site internet. 
•  Le plus régulièrement possible nous participons à des réunions de concertation avec les 

instances techniques ou décisionnaires de notre zone d’influence qui correspond globalement 

à la zone urbaine du valentinois (partie valentinoise de Valence Romans Agglo + CCRC 

(Communauté de Communes Rhône Crussol) afin de partager sur les différentes manières 

d’améliorer la cyclabilité de la zone.   
 

    Pour tout cela nous avons besoin de forces vives nouvelles : N’hésitez pas à nous rejoindre 
 

Voici les sujets marquants de 2019 mais aussi de ce début d’année 2020 : 
 

Carrefour des Couleures 
 
2019 a été l’année de l’enquête publique qui s’est terminée le 23 avril, et REVV, forte de 

l’engagement de ses adhérents et sympathisants, aurait pu espérer être entendue. Malheureusement 

le processus d’enquête publique sur un dossier déjà ficelé ne permet que des évolutions mineures et 

malgré le grand nombre d’avis négatifs (4 avis favorables contre 133 avis opposés dans le relevé des 

observations transmises par voie électronique à la fin de la période de l’enquête) le projet a été 

accepté avec des recommandations, dont une demandait aux responsables de contacter REVV pour 

voir comment améliorer la prise compte des modes de transport actifs. Nous avons donc eu des 

échanges (1 réunion + quelques mails et courriers) avec la DREAL qui avait déjà modifié marginalement 

le projet initial, dans un budget contraint, en ajoutant la réalisation d’une voie mixte piétons cycles 

bidirectionnelle entre Valence et Saint Marcel, voie qui traversera de nombreuses bretelles 

d’entrée/sortie de giratoires ou d’autoroute. Notre travail a consisté essentiellement à demander des 

évolutions pour rendre ce cheminement le moins dangereux possible tout en affirmant  clairement que 

contrairement à ce qu’affirmait le dossier d’enquête cela ne pourra contribuer qu’à  apporter une 

solution temporaire et partiellement sécurisée à la nécessité de mettre en place un cheminement 

cycles continu, en site propre et entièrement sécurisé, entre Valence Rovaltain et Romans. REVV 

demandait aux pouvoirs publics (qui vont investir 28 millions d’euros pour améliorer le confort des 

automobilistes et la fluidité du trafic routier),  de rapidement lancer un vrai projet de voie cyclable 
réellement sécurisée entre Valence, Rovaltain et Romans. 



 

 

Echangeur de  Montélier 
 

Bis repetita, non content de travailler sur un projet anachronique et dispendieux (28 M €) aux 

Couleures les pouvoirs publics lancent fin 2019 (pendant les fêtes), une nouvelle enquête publique 

avant de réaliser un nouveau joujou de 6M€ pour satisfaire leurs électeurs motorisés : « l’échangeur 

de Montélier ». Malgré la période astucieusement choisie, REVV mobilise à nouveau, et l’enquête se 

termine avec 37 avis contre et 5 avis pour, ce à quoi le commissaire enquêteur (le même que pour le 

giratoire des Couleures) conclut dans un catimini post confinement par un avis favorable sans 

recommandations.  
Ceci dit la messe n’est pas encore complètement dite, le projet qui devrait démarrer avant la fin de 

l’année est bloqué pour des problèmes d’expropriation et REVV reviendra bientôt vers vous pour une 

action ciblée.  
A noter que notre position anti-échangeur nous aura valu les foudres de la mairie de Valence et la 

fin de la concertation entre REVV et les services techniques (en particulier à l’occasion des 

« aménagements tactiques ») malgré les engagements pris par tous les candidats et donc les élus ! 
 
Réaménagement de l’avenue de la république à Guilherand-Granges et autres aménagements 

cyclables ardéchois  
 
La vie des cyclistes, même si tout n’est pas parfait, semble plus rose de l’autre côté du Rhône, où la 

concertation avec la CRCC et le CD07 reste de mise. 
L’avenue de la République, cette longue ligne droite entre St Péray et le Pont Mistral a connu en 

2019 la mise en œuvre d’un gros projet de réhabilitation dans lequel les modes actifs ont été 

largement pris en compte avec la mise en place d’une voie verte urbaine de chaque côté, séparée des 

voitures par des aménagements paysagers tout en réduisant la largeur des chaussées et pour finir 

(pendant l’été 2020), sur la partie la plus contrainte, la mise en place de la 1er tranche d’une Zone 30 

avec logos vélo au centre des voies.  
REVV n’est pas favorable à la multiplication des voies vertes urbaines qui mélangent piétons et 

cyclistes, cela ne peut se faire que lorsque le nombre de piétons est faible (ce qui semble globalement 

le cas dans la partie concernée de l’avenue) et réservé à une circulation apaisée des cyclistes. Il faut 

donc que les cyclistes rapides (vélotafeurs, VAE, cyclo-sportifs, etc.) puissent continuer à emprunter 

la chaussée en sécurité. D’où notre demande d’une zone 30 au niveau d’Auchan. Par ailleurs, 

conformément au code de la route, les cyclistes doivent garder le même niveau de priorité que l’avenue 

aux différentes intersections. 
C’est pourquoi, tout en reconnaissant les efforts importants faits, au titre desquels on peut 

rappeler les travaux réalisés pour les modes actifs sur la déviation (RD 96), nous avons échangé sur un 

dossier recensant tous les points à corriger, et nous sommes confiants sur le fait que dans la 

concertation et alors que la commune affiche régulièrement sa volonté cyclable (comme pour le pont 

Mistral par exemple) nous pourrons définir ensemble un véritable réseau cyclable sécurisé. 
Ceci est vrai aussi pour Saint-Péray où de nombreux progrès ont été faits : zone 30 et logos vélos 

au centre de la rue de la République, bandes cyclables créées ou élargies, pistes cyclables au bord de 

la D86 faisant suite à la liaison cyclable Cornas - Collège. Là encore tout n’est pas parfait et « le 

monde d’après » devra être l’occasion d’un transfert plus significatif des investissements vers les 

modes actifs, mais le pli semble être pris. 
Enfin pour conclure sur le côté ardéchois de notre zone d’intervention, nous mentionnerons les 

échanges que nous avons eus avec le CD07 pour essayer de faire avancer le problème de la sortie 

ardéchoise du pont des Lônes (véritable coupe gorge cyclable), pour lequel nous attendons toujours 

des actions concrètes ; mais aussi pour participer à des réflexions sur l’amélioration de la cyclabilité 

au quotidien du département, par ailleurs déjà bien pourvu en voies vertes. 



 

 
Zone 30 dans le quartier de la Chamberlière à Valence 
 

La ville de Valence a mis en place la dernière zone 30 du mandat en novembre 2019 sur la zone de la 

Chamberlière, zone résidentielle avec des écoles et un centre Commercial au centre. A  noter que 

cette dernière zone 30 a été réalisée après une pose de 1 an pour réserver le budget au 

renouvellement des marquages au sol de toutes les zones 30 déjà existantes. 
 

NB : Tous les courriers échangés avec les élus sont mis en ligne sur le site www.revv-valence.org 

onglet « Actualités », page « Courriers officiels » 
 

Enquête baromètre Cyclable de la FUB 
 

La seconde édition de l’enquête sur internet « Baromètre des villes cyclables » de la FUB a eu lieu 

du 10 septembre au 30 novembre 2019. La première édition avait eu lieu à l’automne 2017 et avait 

rencontré un succès inespéré puisque plus de 113 000 cyclistes y avaient répondu, alors que la FUB en 

espérait 75 000 ! L’enquête 2019 a connu un succès encore plus retentissant avec plus de 187 000 

répondants, ce qui constitue un record mondial pour ce type d’enquête. L’enquête 2019 a été 

programmée par la FUB juste avant les élections municipales afin de faire ressortir le vélo dans la 

campagne électorale. REVV s’est mobilisé pour que le nombre de répondants soit le plus élevé possible 

sur le secteur de Valence, afin de donner une visibilité aux avis exprimés au travers de l’enquête. A 

Valence plus de 741 personnes ont répondu, dont 674 cyclistes soit plus de 1 % de la population ! Dans 

les communes alentour seul Guilherand-Granges, Bourg-lès-Valence et Montélier ont dépassé le cap 

des 50 réponses. Le cas de Montélier est remarquable car il s’agit d’un territoire péri-urbain, où la 

pratique du vélo est habituellement marginale. Un adhérent de REVV a pris l’initiative de diffuser 

l’information grâce aux flyers fournis gratuitement par la FUB et les habitants ont répondu à son 

appel. Valence et Guilherand-Granges obtiennent la note D, considérée comme « moyen » par le 

classement FUB, et Bourg-lès-Valence et Montélier obtiennent la note E, "plutôt défavorable". Ces 

notes peuvent paraître mauvaises, mais si on compare ces villes à celles de leurs catégories on 

s’aperçoit que ce n’est pas catastrophique. Ainsi Valence est 11ème sur 69 dans sa catégorie (villes de 

50 000 à 100 000 habitants). Parmi les points forts de Valence, on note la facilité à trouver un 

magasin ou un atelier de réparation (merci à la Maison du Vélo), la location de vélo facile (merci VRD) 

et les doubles sens cyclables généralisés. Parmi les points faibles on note la sécurité des enfants et 

des personnes âgées et les solutions alternatives sûres pendant les travaux (les travaux de 

ravalement qui ont interrompu la bande cyclable entre la gare et la Maison du Vélo n’y sont sans doute 

pas étrangers !) 
 

30 ans de REVV 
 

REVV a été créée en octobre 1989. Nous avons profité de l’AG d’avril 2019 pour fêter les 30 ans de 

REVV en faisant un rappel sur les conditions de sa création et les étapes clés dans la vie de 

l’association : 
- actions pour réclamer des bandes cyclables sur le Pont Mistral de 1989 à 1996 
- procès Victor Hugo de 1998 à 2003 
- ouverture de la Maison du vélo en 2009 
- obtention des zones 30 dans le centre de valence en 2012 
- cap des 100 adhérents franchi en 2017 
 



 

Ce rappel a permis de se rendre compte à quel point la situation était défavorable aux cyclistes à 

l’époque de la création de REVV, notamment à cause des préjugés anti-vélo. La perception du vélo a 

considérablement changé depuis, mais les aménagements n'ont pas toujours suivi. 


