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30 ans de REVV : Dates clés

Octobre 1989 : Création officielle de REVV
Mai 1992 : 1ère bandes cyclables sur le Pont
Mai 1994 : 2ème bandes cyclables sur le Pont

Juin 1996 : Bandes cyclable officielles
Décembre 1998 : Procès Victor Hugo

Eté 1999 : REVV débouté par T.A. de Grenoble
Juillet 2003 : REVV gagne en C.A. de Lyon

Septembre 2005 : REVV devient opérateur Bicycode
Septembre 2007 : Test multimodal avec élus

Juillet 2009 : Inauguration de la Maison du Vélo
2012 : Politique des zones 30 à Valence

Septembre 2014 : Station vélo en gare de Valence

9 avril 2019 Assemblée Générale de REVV                                  2

Membre de la
Fédération des 
Usagers de la 
Bicyclette

Roulons
En  
Ville à 
Vélo



Roulons
En  
Ville à 
Vélo

le REVV devient réalité
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• 10 octobre 1989 : Assemblée Générale Constitutive
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1990 - LES PREMIÈRES ACTIONS
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L’ANNEE 90
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•Mai 1990: réponse au concours « la rue on partage» lancé par La Croix 

, l’Événement et l’association « Rue de L’avenir »

•Mai 1990:Lettre ouverte aux maires de l’agglo pour demander que le 

vélo ait toute sa place dans les projets 

•Juillet 90 2eme phase du concours « la rue on partage» REVV reçoit 

10000F pour financer un professionnel 

•22 décembre1990 REVV 1er de sa catégorie du concours 

Une année de REVV
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L’ANNEE 90 (suite ) 
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•6 novembre : opération Tire Bouchons pour sensibiliser les automobilistes 

aux nuisances occasionnées – la presse locale  et FR3 s’en font écho

•9 novembre 1ere AG et création de commissions

•Décembre Campagne de presse sur la sécurité

•12 décembre 1ere rencontre avec les services techniques de Valence et la 

DDE
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Des actions de REVV toujours plus nombreuses

• 30 ans d’actions pour la  cyclabilité du Pont Mistral

• 1998 REVV en justice pour la cyclabilité de l’Avenue 

Victor Hugo

• 2009 ouverture de la Maison du Vélo (MdV)  le cœur et le          

poumon de REVV

• La bourse au Vélo fin mars 

pendant de nombreuse années 

et maintenant remplacée par la 

MdV 

• Les CLAP vélo pour 

encourager ceux qui vont 

travailler en vélo

• Les journées de sensibilisation 

au respect des bandes 

cyclables 

Voir 

Présentation 

spécifiques
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• Je fais mes courses à vélo

•Les comptages des cyclistes
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Participation de REVV à diverses manifestations nationales ou locales :

 « journées sans ma voiture ». Avec notamment un stand REVV 

« gymkhana vélo » pour enfants.

 « semaines européennes de la mobilité », 

 « journée respectez les cyclistes, 

 « Parking day », 

 « Masses critiques »

 « Challenges mobilités ».

REVV a  aussi initié des manifestations

spécifiques :

 Balades du dimanche à vélo.

 Attribution du « Vieux clou rouillé de REVV ». 

Notamment en 2000 à la DDE pour non réalisation d’aménagement 

cyclable dans un giratoire.

 A l’automne,opérations de sensibilisation à l’éclairage des vélos

notamment pour les collégiens et lycéens : distribution d’écarteurs et de gilets 

fluos
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•En 1998 REVV obtient l’agrément « protection de l’environnement », ce 

qui permet de participer au travaux de de l’ASQUADRA (campagne de 

mesures de l’ozone et des polluants) devenu Atmo Auvergne Rhône-

Alpes qui n’ apsa renouvelé notre agrément 

•La participation de REVV au Comité Directeur de la Fubicy. Hier Lucien 

puis Nicolas

•. REVV a appuyé dès l’origine la création de l’AF3V et a pris une par 

active dans son fonctionnement à partir de 2007.

En 2003 mise en place d’une structure locale et de procédures de 

qualification des antivols (Nicolas), en liaison avec la FUBicy et à sa 

demande. Une campagne de test annuelle  (tous les hiver).

Après 2004 participation de REVV à la création du marquage bicycode de 

la FUBicy.

Et bien sur la Vélo Ecole

En décembre 2012 opération les goulottes de Noêl ! Nous n’avons pas 

obtenu gain de cause. La SNCF est un « mammouth » pas facile à bouger et 

Valence est toujours la seule gare de Rhône-Alpes dépourvue de goulottes 

pour faciliter l’accès aux quais des cyclistes !
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Le 20 eme anniversaire 
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Journée festive bateau + vélo entre Valence et Tournon
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