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Hubert Peigné ancien Monsieur Vélo  
Lorsqu’après avoir occupé les plus hauts postes de 
la fonction publique, Hubert Peigné a pris la déci-
sion de créer et d’occuper le poste de Monsieur 
Vélo, ses condisciples de Polytechnique ont dû 
sourire! Quitter des charges prestigieuses pour un 
poste difficile au budget minuscule, ce n’est pas le 
parcours usuel d’un haut fonctionnaire! 
Je l’avais rencontré une première fois après le 
procès Victor Hugo (appelé partout ailleurs le 
procès de Valence). Il m’avait invité à témoigner 
devant une assemblée réunissant tous 
les « Monsieur vélo » de toutes les DDE. A la 
retraite depuis peu il s’exprime à la demande de 
nos collègues Lyonnais sur la politique vélo.
     Lucien Alessio 
Le vélo, retour sur une passion… chaque jour plus 
raisonnée (épisode n°1). Pignon sur Rue m’a invité 
à écrire quelques mots plus d’un an après mon 
départ de la coordination interministérielle pour le 
vélo. Nous nous sommes heureusement mis rapi-
dement d’accord pour éviter quelques approches 
possibles dont nous ne voulions ni l’un ni l’autre : 
la nostalgie ou l’embellissement du passé ; le 
jugement du nouveau (vieux) sage (je ne vois pas 
comment je le serais devenu du simple fait de mon 
départ) ; le règlement de comptes… 
Ami lecteur, amie lectrice, vous apprécierez si je 
m’en suis tenu à ce qui, en principe, m’a accompa-

gné dans cet exercice : le respect des personnes; 
une connaissance encore suffisante de l’actualité 
(et Dieu sait si, en 16 mois, on peut s’en éloigner 
très vite) mais une documentation restante très 
limitée; un regard porté essentiellement sur les 
évolutions et tendances sur le long terme… Dans 
cet esprit, j’ai essayé de proposer quelques idées 
selon trois parties : 
• Le système en France résiste au vélo; Il est 
d’utilité publique de casser cette résistance et de 
promouvoir le vélo. 
• des éléments « pourquoi » (en ligne pro-
chainement / épisode n°2) 
• des éléments « comment » (en ligne pro-
chainement / épisode n°3) 
Le système résiste au vélo… aux plus hauts 
niveaux 
Chaque nouvelle résistance n’est pas une sur-
prise - nous l’avons tant de fois vécue - mais 
toujours une rude déception qu’on espérait bien 
ne plus revivre. Nous connaissons tous les résis-
tances territoriales, et je voudrais relever en 
particulier celles au plus haut niveau, l’État. Il 
s’y trouve toujours des décideurs (même peu 
nombreux) pour bloquer, attendre, attendre en-
core, avancer un tout petit peu mais aussi reculer 
et supprimer une mesure difficilement acquise… 

Quelques exemples ? 
• Le dispositif d’application des textes sur le 
stationnement des vélos dans les locaux collectifs 
d’habitation et les locaux d’activités (je les évo-
querai plus loin) ; 
• Le Code de la Route : la démarche « Code de 
la Rue » serait close car elle aurait atteint ses ob-
jectifs ! Celles et ceux qui y participent savent 
cependant combien il reste à faire ; 
• La fiscalité (bonus-malus ; indemnités de 
déplacement…) : pourfendue même et surtout 
lorsqu’il s’agit seulement de moins favoriser la 
voiture… 
Si ces choix - ou ces non-choix- découlaient d’une 
volonté de prudence, en se forgeant au préalable 
une conviction, je pourrais évidemment le com-
prendre. 
Et vous, à quelle résistance vous heurtez-vous ? 
Malheureusement, on rencontre plutôt le choix 
politicien, dans le sens français du terme, qui veut 
s’imposer au réel ; la paresse intellectuelle 
(déguisée en pragmatisme équilibré) ; la suffisance 
(de celui qui croit savoir… ce qu’il n’a jamais 
travaillé ou étudié); l’intérêt passager ou éphémère 
(le vélo, finalement, c’est tout de même assez 
secondaire, non ?) ; la confusion (le vélo ? oui bien 
sûr, celui du week-end ou des vacances - d’ailleurs 
j’en fais moi-même); l’inversion de la perspective 
(les cyclistes? J’en rencontre parfois en ville, 
quand je suis dans ma voiture)… 
Mon objectif ici est d’inviter chacune et chacun de 
nous, dans son contexte, à bien identifier ses inter-
locuteurs et la méthode pour les convaincre, les 
contourner, ou les vaincre (ça peut arriver ! ). 
Particularité qui rend la démarche plus difficile à 
ces hauts niveaux : un seul opposant (ou sceptique) 
l’emporte souvent sur dix favorables qui sont 
prudents (que va-t-on dire de moi), hésitants (je 
suis pour en général… mais pour cette mesure-ci, 
je me tâte) ou désarmés (que répondre à telle ob-
jection). 
Dépasser la résistance avant qu’elle ne se dur-
cisse 
Je me bornerai à illustrer ces propos par une réus-
site et un échec déjà anciens. 

Jean Valla nous a quittés le 7 mai 2013, 
victime d’un AVC quelques semaines 
plus tôt. Les adhérents de REVV, qui 
fréquentaient la maison du vélo, se 
rappellent sa gentillesse et son empres-
sement à rendre service. Le conseil 
d’administration de REVV partage la 
douleur de sa famille et de ses proches. 
Jean nous manque cruellement. 
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Absence de concertation à Montélimar!  
Attention aux aménagements, même 
tout neufs, mais …dangereux ! 
La voirie est en train d’être refaite dans 
une des rues les plus fréquentées de 
Montélimar. Pour une fois, les vélos ne 
semblent pas oubliés, ce qui nous a ré-
jouis !! Joie de courte durée… car sur 
une partie, le tracé prévu est particulière-
ment dangereux pour les vélos. En effet, 
là où sont les stationnements en épi, la 
bande cyclable passe derrière les voitu-
res. On imagine aussitôt le danger pour 
le cycliste qui pourra se trouver dans un 
angle mort lorsqu’il arrive au niveau 
d’un véhicule sortant de son stationne-
ment.                                                                                                                                          
A trois reprises et bien avant le début 
des travaux, l’association Montélovélo a 
interpellé la Municipalité de Montélimar 
en faisant part de son inquiétude quant 
au danger de ce nouvel aménagement.                                                                                                                                       
Suite à notre dernier courrier, Monsieur 
le Député Maire nous a répondu qu’une 
personne des services municipaux pren-

drait connaissance de nos suggestions et 
nous tiendrait informés. Or, à ce jour, 
rien n’a évolué et…hélas, le tracé dange-
reux est adopté… 
A quand une ville où un échange de 
point de vue constructif avec les usagers 
permettrait de réussir des aménagements 
plus fonctionnels et plus sécurisants ?                                                                  
C’est pourtant simple : il suffit d’un 
dialogue objectif entre la municipalité et 
les associations qui existent pour cela.  
Voilà qui éviterait de laisser le choix des 
aménagements à ceux qui n’utilisent pas 
la bicyclette et projettent sur plans ce 
qui leur paraît « le plus facile » en terme 
de travaux mais pas toujours le plus 
adapté à la sécurité et au confort de l’u-
sager… 

 
montelovelo@yahoo.fr 
site : http://montelovelo.free.fr  

Photo de l’aménagement prévu, en noir 
notre proposition (faire passer la bande 
devant les voitures)  

Photo du chantier (la bande cyclable est 
prévue là où se trouvent  les panneaux)  

• Une réussite : l’approbation du Schéma 
national des VVV (Véloroutes et Voies Vertes) en 
décembre 1998. Jean-Marie Tétart et moi sommes 
allés voir chaque ministère en lui laissant entendre 
que les autres étaient ou seraient d’accord, et en lui 
demandant son accord à lui - accord que nous 
avons toujours obtenu et que chaque ministère (ô 
chance) a confirmé lors d’une réunion avec l’en-
semble des ministères. Il aurait suffi d’un remords 
chez l’un ou l’autre… Dans le climat favorable 
ainsi établi, il a été assez simple d’obtenir ensuite 
du ministère de l’Environnement l’inscription 
d’une ligne de financement État aux contrats État-
Régions 2000-2006. Malheureusement, notre 
proposition d’une reconduction pour les contrats 
2007-2013 n’a été soutenue par aucune des Ré-
gions et n’est donc pas passée. Aussi, j’ai jugé 
amèrement cocasses leurs critiques ultérieures 
envers l’État… 
• Un échec : le financement par l’État de sec-
tions de VVV lors du Plan de relance 2007-2008 
(son nom était peut-être différent…) a été obtenu 
auprès des 4 Préfets de Région concernés pour les 
4 opérations candidates, en raison de l’évident 
intérêt de ces opérations au regard des attentes de 
l’État : rapides à mettre en œuvre, réparties sur le 
territoire, économiquement pertinentes (la preuve 
en était déjà faite le long de la Loire, dans le Lube-
ron, en Aquitaine, en Bretagne, en Bourgogne, en 
Alsace…). Un moment surprise et débordée, l’Ad-
ministration Centrale s’est ressaisie et a interdit de 
réserver la même suite favorable à la douzaine 
d’opérations proposées en 2° étape (pour plusieurs 
millions d’Euros)… qui étaient prêtes ! 
Mettre à nu la résistance quand elle se masque 
Je tiens aussi à attirer l’attention sur une triple 
option tentante, en partie envisagée de bonne foi 
parce que confortable à court terme, mais stérile 
(au mieux) si aucun engagement plus consistant ne 
vient l’accompagner ou la relayer : 
• Adopter un programme ou un plan qui 
consiste essentiellement à attendre des autres - 
collectivités locales… - qu’ils agissent, on baptise 

cela « encouragement ». 
• Mettre à l’étude - et donc ne pas adopter - ce 
qui risquerait d’engager. On pense bien sûr tout de 
suite aux mesures de fiscalité déjà étudiées et 
chiffrées, ré-étudiées et re-chiffrées… 
• Communiquer - image, recommandations de 
comportement… - sans nouvelle mesure, sans 
engagement concret, sans information réellement 
utile pour les citoyens. 
Oui, ces trois registres peuvent être bons, mais 
seulement si des actions sérieuses, courageuses et 
durables dans d’autres registres leur donnent une 
vraie crédibilité. Dans le cas contraire, c’est même 
le reste - le peu qui reste - qui est décrédibilisé, 
ridiculisé. 
Faire et/ou aider à faire ? 
Alors - A - faire soi-même ce qu’on a à faire ou - 
B - aider les autres à faire ce qui est de leur res-
sort ? 
Ma réponses est « B si A » (même partiellement, 
même progressivement). Là aussi, j’illustrerai par 
deux cas contraires : 
• Nous avons obtenu que les référentiels des 
écoquartiers incluent le vélo. Cette inclusion était à 
l‘origine une évidence dans toute l’Europe du 
Nord-Ouest (sauf la Grande-Bretagne) mais pas en 
France où, en 2007/2008, seul 1 écoquartier sur 20 
lui avait donné une certaine place (et ça n’était pas 
mieux pour les transports et les déplacements en 
général). Un travail soutenu avec le CERTU et la 
Direction Générale concernée a permis d’inscrire 
dans les référentiels écoquartiers, applicables 
notamment dans le cadre des appels à projets de 
l’État, les dimensions vélo, déplacements, trans-
ports… maintenant solidement mises en avant 
dans les cahiers des charges et les dossiers des 
candidats - à charge pour les villes lauréates de ne 
pas oublier par la suite leur ambition ainsi affi-
chée ! 
• Nous n’avons pas obtenu le soutien de l’État 
à quelques villes désireuses d’aller plus vite plus 
loin… ce que nous avions appelé « contrats Villes 
+ Cyclables ». Il ne s’agit pas d’encourager mais 

d’aider financièrement (et techniquement, juridi-
quement, opérationnellement…) les villes ou 
agglomérations qui veulent accroître, développer, 
diversifier leurs politiques - comme cela s’est fait 
au Danemark, en Angleterre… - après les avoir 
sélectionnées, par exemple à l’issue d’un appel à 
projets. L’argument des compétences (les politi-
ques locales vélo ne concernent pas l’État du fait 
de la décentralisation) ne tient pas car, comme 
dans beaucoup d’autres domaines, l’État a aussi 
pour rôle capital et irremplaçable de promouvoir 
l’innovation, d’aider à expérimenter, de décloison-
ner… Réticent au départ, le Directeur Général 
chargé des Transports avait réfléchi et finalement 
donné son accord pour une 1ère phase limitée à 
l’ingénierie (pas de financement d’équipements ou 
d’aménagements)… mais doublé le montant que 
nous avions proposé. Toutefois, il a suffi qu’un 
plus (très) haut fonctionnaire balaye l’idée en 
dernière étape du processus… 
Cet épisode me donne l’occasion, avant d’aller 
plus loin, de penser avec reconnaissance à celles et 
ceux qui, à divers niveaux de responsabilité 
(cabinets ministériels, directions et services des 
ministères ou d’autres organismes) ont osé à un 
moment s’engager en faveur du vélo (ou d’autres 
politiques liées) : je mesure combien ils ont été 
souvent seuls et courageux... et combien leur ac-
tion, même limitée, a permis à plusieurs d’entre 
nous de repartir ou de poursuivre avec une foi (on 
peut dire ça) renouvelée. 

Hubert Peigné 
 
Bientôt la suite : Pourquoi promouvoir le vélo ? 
Voir en ligne : http://actuvelo.fr/?Le-velo-retour  
Dans la même rubrique 
• Voici des ailes de Maurice Leblanc 
• L’insoutenable légèreté de la bicyclette 
• Le vélo a-t-il un sexe ? 
• Les résistances au changement : une opportu-
nité pour repenser la place des habitudes dans les 
déplacements quotidiens ? 
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Au Tour du Cycle à Crest : 
des nouvelles des p'tits nouveaux ! 

Lundi 22 avril, « Au Tour du Cycle », le 
nouvel atelier d'autoréparation de Crest, 
a ouvert ses portes à toutes et tous pour 
fêter en grande pompe, l'ouverture au 
son de la musique métissée du groupe 
Fara Numé. Sur toute la soirée ( 18h - 
23h ), nous avons estimé qu'une bonne 
centaine de personnes est passée par le 
bar, ce qui nous montre que la création 
d'un atelier vélo à Crest suscite l'intérêt 
de nos concitoyens ! 
Situé sur la place Jullien (à côté de 
l'église), l'atelier sera ouvert : 
- le mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 
15 h 00 à 20 h 00. 
- le samedi de 10 h 00 à 13 h 00. 
Nous sommes déjà plus de cinquante 
adhérents, dont six membres actifs. Tou-
tes les bonnes volontés seront accueillies 
à bras ouverts ! 

Rappelons qu'« Au Tour du Cycle » 
n'est pas une association à part entière, 
mais bel et bien une des activités de 
« Vélo dans la Ville » qui œuvre depuis 
10 ans à la promotion des transports 
non-motorisés à Crest. L'adhésion à 
l'atelier permet non seulement de bénéfi-
cier de conseils de réparation et d'entre-
tien, d'un large panel d'outils et d'un 
stock de vélos à remettre en état et en 
vente à très bas prix, mais elle est aussi 
un soutien militant à la cause du vélo 
dans la Vallée de la Drôme ! 
« Au Tour du Cycle » participera à la 
Fête du Vélo le samedi 1er juin à Sail-
lans, précédé par deux parcours à vélo 
(entre Die et Saillans et entre Eurre et 
Saillans.). Nous présenterons une série 
de vélos originaux à venir découvrir sur 
place ! 

Au cours du mois de mai est sorti un 
nouveau film du réalisateur parisien 
Laurent Védrine, déjà connu par certains 
militants pour son «film de propagande 
et de vélosophie», petit documentaire 
d'une vingtaine de minutes sur le thème 
de la vélorution et des ateliers vélos. 
Depuis le XIXème siècle jusqu'à aujour-
d'hui, «La Reine Bicyclette – Histoire 
des français à vélo» retrace l'histoire de 
la petite reine, depuis ses débuts comme 
objet de luxe à son appropriation par les 
classes les plus modestes. Constitué en 
majorité par des images d'archives, ce 
film permet de remettre en perspective 

Les 5, 6 et 7 juillet, nous seront un cer-
tain nombre à participer à la 3ème Vélo-
rution Universelle, qui aura lieu cette 
année à Marseille, qui rappellons-le a 
reçu le Clou Rouillé lors de l'Assemblée 
Générale de la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette. Rejoignez-nous nom-
breux pour demander une place digne de 
ce nom pour les vélos dans nos rues. Si 
vous souhaitez vous joindre à nous pour 
cette manifestation militante et festive, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
ateliervelocrest@gmail.com. 
L'association « Vélo dans la Ville » sou-
haite profiter de la création de l'atelier 
« Au Tour du Cycle » pour se doter, en 
commun avec Montélimar et Die, d'une 
machine à graver. La suite au prochain 
épisode... 

cet objet familier qui a été de toutes les 
luttes. 
On constate que si le vélo a toujours eu 
des défenseurs, la pratique de la bicy-
clette – bien que d'apparition relative-
ment récente – a connu des hauts et des 
bas. Objet incontestablement populaire 
entre les deux guerres, la bicyclette été 
chassée des villes et des campagnes pour 
faire place à la toute-puissante voiture à 
la sortie de la guerre. Les événements de 
1968 ont contribué a redonné un sens et 
une portée militante à la pratique du 
vélo, mais il a fallu attendre la fin des 
années 1990 pour qu'une réelle prise de 

conscience s'amorce en faveur du vélo. 
Aujourd'hui, pour les militants que nous 
sommes, il est plus que jamais néces-
saire de se replonger dans l'histoire de la 
petite reine. Ce documentaire d'environ 
une heure - porté par son humour et son 
optimisme – nous y aide, avec délice. 
Rien n'arrêtera La Reine Bicyclette ! 
Si vous souhaitez diffuser ce film auprès 
de vos adhérents et organiser des soirées 
de projection, n'hésitez pas à demander 
le DVD auprès de l'atelier vélo de 
Crest : 
ateliervelocrest@gmail.com 
ou au 06.28.32.14.44 

Sortie de « La Reine Bicyclette – Histoire des Français à vélo » 

Vélo dans la ville : la Bourse annuelle couronnée d e succès  

Samedi 6 avril a eu lieu la Bourse an-
nuelle aux vélos de « Vélo dans la 
Ville » ( VDV ). 
En plus du dépôt-vente, pour lequel 95 
vélos ont été déposés et 72 vendus, un 
stand de gravage Bicycode était présent, 
avec une machine à graver prêtée par 
REVV. 14 vélos ont été gravés durant la 
matinée. 
Un stand de vente de boissons et de gâ-
teaux était tenu par des bénévoles de 
l'atelier vélo « Au Tour du Cycle ». En 

plus de la possibilité de communiquer 
sur cette nouvelle activité de l'associa-
tion VDV, les recettes ont servi à l'achat 
d'une partie des outils de l'atelier. 
Malgré le mauvais temps relatif, nous 
sommes très satisfaits de l’engouement 
suscité par cet événement dont le succès 
n'est plus à prouver. 
Récemment, l'association VDV a publié 
un document faisant état de l'offre de 
parkings à vélos sur l'agglomération 
crestoise. Si de timides progrès apparais-

sent, l'effort est largement insuffisant et 
l'association demande que des efforts 
soient faits, par la mairie mais aussi par 
les commerçants, pour doter les diffé-
rentes zones de la ville de stationne-
ments vélos nombreux et de qualités. 
Pour consulter ce document, rendez-
vous sur le site internet de « Vélo dans 
la ville » : http://www.velo-ville-
crest.fr/, ou demandez-le à l'adresse sui-
vante : crest@fubicy.org 



 

 

Dossier : Guidon d’or Page 4 

Samedi 20 mai, la FUBicy tenait son 
assemblée générale qui, comme chaque 
année, décerne le "Guidon d'or", qui 
récompense des réalisations ou des 
initiatives exemplaires. Le lauréat 2013 
est la ville de Tours, la communauté 
urbaine de Marseille obtient de son 
côté le "Clou rouillé" qui épingle ce 

qu'il ne faut pas faire. 
Depuis quelques années, la ville de 
Valence mène une politique d'aména-
gement beaucoup plus favorable aux 
vélos : création d'une vaste zone 30 
dotée systématiquement de double-sens 
cyclables et "tourne-à-droite aux feux 
tricolores" dans toute la ville. 

Souhaitant encourager les autres com-
munes de l'agglomération à imiter Va-
lence, REVV avait présenté un dossier 
de candidature. Lors du vote, il n'a 
manqué que quelques voix, ( 97 à 101 ) 
pour que Valence soit couronné. 
Voici le dossier présenté par REVV  : 

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.  

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, 

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. 

Le pont Frédéric Mistral en 2008 

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 . 

Valence, ville cyclable?  



 

 

2011 : nouvelle zone 30 et age 2 

doubles-sens cyclables généralisés 
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 

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! 

2010 

2011 

2012 : extension zone 30 age  

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.   

Généralisation des tourne-à-droite  
communal. Chaque fois qu’une rue dé-
bouche sur une bande ou une piste cy-
clable, un tourne-à-droite est installé. 

L’expérimentation de l’année précédente 
est étendue à l’ensemble du territoire 

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. 2012 
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L’atelier de REVV est à votre disposition 

A quoi sert l’atelier REVV de la maison 
du vélo ? 
Cet atelier a plusieurs missions : 
1-Permettre aux animateurs de l’atelier 
de pouvoir remettre en état des vélos 
que l’on a récupéré ou qu’on nous a 
donné. Ces vélos seront ensuite reven-
dus à un petit prix. 
2-Permettre aux adhérents de pouvoir 
réparer eux-mêmes leur vélos avec les 
conseils des permanents de l’atelier. Les 
outils sont mis à disposition. C’est de 
l’outillage courant ainsi que des outils 
spécifiques à certaines parties des vélos. 
On trouve en particulier un outillage 
pour dévoiler les roues de vélo. La prin-
cipale difficulté pour réparer son vélo 
est d’accepter de mettre les mains dans 
le cambouis (vive les gants). IL faut 
aussi écouter les conseils des anima-
teurs. C’est un peu mécanique mais sur-
tout intellectuel. Il faut souvent réfléchir 
sur la façon de démonter et remonter 

REGLES D'UTILISATION DE L'ATELIER DE REPARATION REV V 
Cet atelier est réservé aux adhérents REVV  à jour de leur cotisation. 
Les animateurs REVV ne font pas les réparations  par respect des pro-
fessionnels du vélo. 
Les réparations sont réalisées par les adhérents av ec les outils de l'ate-
lier et les conseils des animateurs REVV. 
Les conseils sont avant tout pédagogiques,  pour permettre aux adhé-
rents de devenir autonome pour de petites réparatio ns. 
Pour les opérations nécessitant de la force physiqu e, une aide  peut-être 
apportée. 
Les pièces neuves sont facturées au prix coûtant et  les pièces d'occa-
sion peuvent être gratuites ou à tout petit prix. 
Merci de votre compréhension.  

Vous possédez un vélo pour aller tra-
vailler ou tout simplement pour vous 
balader ou faire quelques courses. 
Ce vélo peut vous coûter cher si vous 
oubliez de l’entretenir ou pire devenir 
défaillant et vous entraîner dans une 
chute avec toutes sortes de séquelles que 
je vous laisse imaginer. On entretien sa 
voiture ( vidange, freins pneumatiques 
etc... ) mais on ne pense pas à son vélo 
qui a aussi ses exigences. 
Les premiers organes à surveiller sont : 
-LE FREINAGE : Votre vélo est équipé 
de freins et leur performances dépend du 
type de frein (mâchoires simples, Vi-
brage etc.). Il est clair qu’un type V-
brake est beaucoup plus efficace qu’un 
type mâchoire simple mais au final leur 
efficacité dépendra de l’usure de ses 
composants. 
-Les patins en général en caoutchouc, 
s’usent et doivent être changés régulière-
ment sans attendre que la partie métalli-
que attaque la jante. D’autre part les 

mais le plus dur, ce sont les pas de vis à 
droite et à gauche. Pour exemple ,les 
vélos ont deux pédales et il y a une pé-
dale droite et une pédale gauche. Elles 
ont des pas différents pour assurer une 
sécurité de vissage lorsque l’on roule. Si 
vous venez à l’atelier, on vous le mon-
trera. L’opération qui demande le plus 
de réflexion, c’est le dévoilage d’une 
roue. Les pièces que nous avons, sont 
réservées aux réparations d’urgence. Si 
vous venez réparer votre vélo pour un 
câble de frein cassé, il est recommandé 
d’acheter la pièce au préalable chez le 
marchand de cycle. 
3-Réaliser le gravage des vélos avec la 
machine à graver qui se trouve dans 

l’atelier. 
4-Accueillir le public pour une adhésion, 
un conseil, l’achat d’un vélo et n’im-
porte quel renseignement sur le vélo 
(matériel, sécurité, aménagements etc). 
5-Permettre de tenir des réunions de 
travail sur l’espace bureau où l’on peut 
accueillir une quinzaine de personnes. 
6- Héberger l’ordinateur qui assure la 
gestion de l’association. 
7-Proposer une documentation sur le 
vélo (en cours). 
8-Cerise sur le gâteau, un réfrigérateur 
pour des boissons fraîches (payant) et 
une machine à café. 
Pour finir ,les règles d’utilisation de 
l’atelier sont réunies sur le petit docu-
ment ci-dessus. 

Entretenir son vélo (1ere partie) 
patins neufs ont une certaine dureté défi-
nie par le fabricant qui peut se modifier 
considérablement avec le temps. En gé-
néral, ils durcissent et deviennent ineffi-
caces sans être usés .Il faut éviter les 
patins de récupération qui peuvent avoir 
20 ans et plus. 
-Les câbles doivent être changés pério-
diquement et on peut dire tous les 5 ans. 
La raison en est que le câble va s’user 
tout doucement pour arriver subitement 
à la rupture lors d’un freinage d’urgence. 
Préférer les câbles inox si vous roulez 
beaucoup car ils sont beaucoup plus 
résistants que les câbles galvanisés. A 
surveiller particulièrement les têtes de 
câble ( boule ronde en étain ). 
-Les gaines de câbles qui servent de 
guide aux câbles doivent aussi être chan-
gées avec la même fréquence. Si ce sont 
des gaines sans guide téflon, elles auront 
tendances à rouiller en interne et provo-
quer une perte considérable au freinage, 
surtout si elles n’ont pas été graissées 

lors du montage initial. Les gaines avec 
un guide téflon en interne sont plus ré-
sistantes mais le guide téflon peut s’user 
et provoquer une perte d’efficacité. A 
changer tous les 10 ans. 
-Les poignées et les freins posent peu de 
problème si ce n’est un contrôle de la 
visserie et une goutte d’huile aux articu-
lations. 
Ces opérations peuvent être réalisées 
chez vous ou à l’atelier de REVV où des 
outils seront mis à disposition ainsi que 
des conseils par les bénévoles de l’ate-
lier. 
Prochain article : la transmission 



maisonvelorevv@free.fr  
1 rue Michel Servet. 
Ouvert l’après-midi des lundi, jeudi et tous  
les 1ers samedi du mois, de 15 h à 18 h. 
Les bénévoles de REVV vous proposent :  
Marquage Bicycode contre le vol des vélos 
Bourse aux vélos permanente 
Atelier vélo, outillage et conseils 
Vélo - école 
Conseils contre le vol (tests antivols) 
Récupération de vieux vélos et recyclage 
Equipements de sécurité (gilets, brassards) 

Fermeture Annuelle le 1er juillet, 
et réouverture le 26 aout. 
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Bulletin d’adhésion 2013 à REVV 

Date :  . .  / . .  / . . 
Adhérent  Année de naissance : Conjoint  Année de naissance : 

Nom : Prénom : Nom : Prénom : 

Rue :  Code postal : Ville :  

Téléphone : Portable :  Courriel :   

Pour préserver l’environnement, je ne souhaite pas recevoir l’édition papier du REVVeries, je le téléchargerai sur le site de REVV �������� 
Cotisation 

Individuelle à 10 €  FFamiliale à 15 €  Etudiant ou chômeur à 5 €  Dons et soutiens ………€ 

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

NB : L’adhésion donne droit à un marquage gratuit contre le vol, pensez à en profiter ! 
Complétez ce bulletin et retournez-le une fois complété (avec votre chèque) à la maison du vélo.  
 

Activités de REVV 

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

����    ����    Permanences à la maison du vélo, un après midi par semaine ou par mois (rayer la mention inutile) 

��������  Autres suggestions :  .... 

Avertissement : les sorties de REVV sont réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Les enfants mineurs doivent rester sous la surveill ance de leurs parents. 

Mardi 18 juin  20 h 30 : Conférence à la maison du vélo : le Mékong à vélo http://www.lemekongavelo.fr  
Dimanche 29 septembre à 9 h 30 : Parc de Lorient avec les animations de la Virade de l’espoir ( pique-nique ) 
Dimanche 3 novembre à 10 h : Tournon, avec visite de la vieille ville et du château ( PAF ) ( pique-nique )  
Dimanche 8 décembre à 10 h : Nouveaux aménagements cyclables dans Valence. 
Dimanche 23 mars, 10 h : Etoile et son patrimoine : visite du vieux bourg et du télégraphe de Chappe ( PAF ) 
Dimanche 6 avril à 9 h 30 : Visite gourmande à Tain l’Hermitage (PAF) ( pique-nique ) 
Samedi 30 ou Dimanche 1er juin à 9 h 30 : Fête du vélo, la route des vins - circuit à confirmer ( pique-nique ) 
 
Départ des balades au Champ de Mars, devant le kiosque Peynet ( Valence ) Elles sont gratuites, sauf 
celles encadrées par Valence Ville d’Art et d’Histoire. Pas d’inscription préalable, il suffit d’être au ren-
dez-vous. Renseignements à REVV ( Roulons En Ville à Vélo ) au 09 80 91 94 97  

Une bibliothèque à REVV…. 
Nous sommes certainement nombreux à 
nous procurer des guides de cyclotou-
risme ou cartes que nous utilisons une 
seule fois et classons sur nos étagères… 
Alors pourquoi ne pas en faire profiter 
les adhérents de l’association. Si vous 
êtes motivés par ce projet, faites-vous 
connaître. Nous recenserons les guides 
et autres documents que vous êtes prêts 
à donner ou à prêter à REVV pour en 
faire profiter les autres. Merci de m’a-
dresser un mail avec vos coordonnées,  
le titre de(s) l’ouvrage(s), l’auteur, l’édi-
teur et la date d’édition et nous indiquer 
s’il s’agit d’un don ou d’un prêt (et dans 
ce cas si vous acceptez qu’il soit mis en 
dépôt à la maison du vélo). 
Contact marinette.feuillade@free.fr 

Adhésion 2013, c’est maintenant ! Etes-vous à jour de votre cotisation ? 
Vérifiez-le sur l’étiquette d’adresse de votre Revverie. Une adhésion vous donne droit 
à un marquage gratuit, à l’accès à l’atelier de la maison du vélo (à disposition : outils 
et conseils des bénévoles pour la réparation des vélos) et à l’abonnement à Revveries.  

Balades de REVV 
L’équipe des balades s’est étoffée cette 
année. Lors de notre réunion de prépara-
tion, mi-mai, les idées ont fusé, avec 
visite à la clef ! 
Nous vous présentons la première partie 
du programme, automne et hiver 2013. 
Les balades 2014 sont encore en prépa-
ration, nous avons encore besoin de 
temps pour mitonner quelques visites à 
caractère gustatif qui devraient enchan-
ter vos papilles… 
Nous rappelons aux non-adhérents 
qu’une première balade découverte avec 
l’association est possible. Pour les sui-
vantes, il est nécessaire d’adhérer pour 
être couverts par l’assurance. 
Voici donc la première partie de notre 
programme. Le site sera actualisé dès 
que l’organisation des balades du prin-
temps 2014 sera bouclée.. patience ! 
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Cela se passe avenue jean Jaurès à 
Bourg les Valence. Cette avenue, qui 
vient d’être refaite, relie l’avenue Sadi 
Carnot à l’avenue Marc Urtin à Bourg-
lès-Valence. 
Nous avions demandés que les pistes 
cyclables latérales ne soient pas obliga-
toires pour permettre aux vélos rapides 
ou sportifs de circuler sur la chaussée, 
tout ceci en suivant les recommanda-
tions du CERTU. D’autre part en cas 
d’encombrement de la piste, les cyclistes 
sont obligés d’utiliser la rue (voir ave-
nue Victor Hugo). 
Cette exigence d’obligation ( panneau 
rond ) met le cycliste en infraction ( ver-
balisable)  et en cas d’accident, une non 
prise en charge par les assurances si le 
vélo circule sur la chaussée. 
Malgré notre demande, la mairie a refu-
sé de rendre cette piste non obligatoire 
en garantissant que cette piste ne serait 
jamais encombrée ni par les poubelles, 
ni par les voitures et que les vélos pour-
raient l’utiliser en toute tranquilité, l’in-
tégrité de cette piste étant garantie. 
C’est oublier qu’il y a encore une partie 
de la population qui ignore les pistes 
cyclables ( ou qui s’en moque ) puisque 
les services techniques de Bourg les 
Valence ( espaces verts ) se sont servis 
de la piste cyclable comme parking en 
stationnant avec un petit fourgon et un 

Les services municipaux montrent l’exemple !  

gros fourgon obligeant les cyclistes à 
s’arrêter et à passer sur la chaussée. 
Cette incivilité est une infraction au 
code la route, puisqu’il est interdit de 
stationner sur les pistes cyclables, et met 
en danger et en infraction, les cyclistes 
qui passent sur la chaussée. 
Ce serait anecdotique s’il s’agissait d’un 
citoyen ordinaire ( on est habitué ), mais 
venant des services de la mairie, sensés 
donner l’exemple sur les bonnes prati-
ques et les bons aménagements, on est 
un peu déconcerté. 
La photo parle d’elle-même et les em-
ployés des espaces verts vivent leur vie 
entre les deux chaussées avec leur pio-
chon sans se soucier de la gêne et du 
danger occasionnés par leur véhicule. 
Monsieur la Maire, si vous lisez cet arti-
cle, remettez vos équipes à niveau sur le 
code de la route. Vous pouvez même 

Le panneau B22a rond, vélo sur fond 
bleu marque une piste cyclable obliga-
toire. 

Le panneau C113 carré, vélo sur fond 
bleu marque une piste non obligatoire. 

En 1998 des modifications ont été ap-
portées au Code de la Route pour sécuri-
ser l'usage du vélo et aller dans le sens 
d'un partage plus harmonieux de la 
chaussée entre les différents usagers. 

Dans les années 70 de nombreux élus 
ont fait construire des cheminements 
cyclables qu'ils appelaient des "pistes 
cyclables" Mais, en l'absence d'un autre 
panneau à leur disposition, ils ont fait 
apposer le panneau B22a. Or ce pan-
neau se définit comme imposant aux 
cyclistes d'emprunter obligatoirement 
la voie ainsi marquée. 

On s'est très vite trouvé dans les villes 
dans la situation absurde que ces pistes 
cyclables ne pouvaient la plupart du 
temps pas assurer la sécurité des cyclis-
tes qui auraient voulu les emprunter : 
manque de largeur, présence de piétons, 
discontinuités, seuils trop hauts aux in-
tersections, priorité systématiquement 
perdue à tous les carrefours, même pour 
des "pistes cyclables" longeant une voie 

Panneaux d'obligation et panneaux d'indication (ou plutôt d'incitation)  

avoir les noms puisque l’immatricula-
tion d’un des véhicules est visible et cela 
se passe le 22 mai à 9 h 30. 

Des goulottes pour les 
vélos à la gare de Valence 

La ville de Valence a installé des gou-
lottes dans le passage public pour per-
mettre aux vélos de traverser les voies. 
REVV aimerait bien que la SNCF en 
fasse autant pour l’accès aux quais. 

principale, mauvais état des revête-
ments, végétation envahissante, etc. etc. 
Les cyclosportifs équipés de vélos à 
jantes minces ne pouvaient pas les em-
prunter sans risquer des crevaisons ou 
des chutes. 

Les modifications au code de 1998 pré-
voient d’équiper ces pistes avec le pan-
neau C113 qui en rend l’usage faculta-
tif . Pourtant les anciens panneaux n'ont 
pas été remplacés, ce qui donne 10 ans 
plus tard une situation de confusion et 
d'anarchie. 

Problème : les autorités de police se 
doivent d'appliquer le Code de la route à 
la lettre : il arrive parfois qu'elles dres-
sent des procès-verbaux aux cyclistes 
circulant sur la chaussée, alors que les 
pseudo "trottoirs ou pistes cyclables" 
sont inutilisables ou encombrés par des 
piétons en nombre ou même des voitu-
res. 

D’autre part en cas d’accident, l’assu-
reur peut ne pas couvrir le cycliste qui 

n’a pas utilisé la piste qui lui est dédiée. 


