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10 ans ! 



Loi n° 96-1236 du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie

• Art. 20. - A compter du 1er janvier 1998, à 
l'occasion des réalisations ou des rénovations 
des voies urbaines, à l'exception des 
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au 
point des itinéraires cyclables pourvus 
d'aménagements sous forme de pistes, 
marquages au sol ou couloirs indépendants, en 
fonction des besoins et contraintes de la 
circulation.



 Juin 2001 ouverture du pont en bois



Médiathèque, piscine… nous attendons toujours



• Septembre: 1ere contact avec mairies de 
Crest et Aouste

• 7 novembre: 1ere réunion publique
• 18 décembre, rencontre avec Intermarché 

pour installation d’un abri à vélo.

• 14 décembre: balade-découverte dans 
Crest, « tour » des points noirs. 80 
participants.







1er semestre 2004

• Rencontres multiples: 
• parfois difficile avec mairie Crest … demande de 

parkings à vélo.
• Architecte chargé rénovation collège RL
• Lycée Armorin
• En mairie de Aouste avec CG26

• 1er mai: Atelier « entretien-réparation » au kiosque 



5-6 juin 2004: fête du vélo

• 108 participants
• 3 circuits de balades





Fête du vélo juin 2005







2005-2006-2007 Lycée Armorin

• Travail avec les classes de 2nd: les 
transports, le vélo

• Visite de Crest à Vélo
• La bicyclette verte, voyage en Irlande
• Conseil de Vie Lycéenne, enquête / 

déplacements des élèves, réunions du 
conseil

• 13/3/06 le CA demande réalisation garage



2005-2006, c’est aussi

• Rencontres avec:
–  mairies de Crest, Blacons, 
– CG JP Tabardel
– Direction St Louis > couverture garage Lycée, 

création à Imac
– ODH (DAH) avec recensement besoins (visite sur 

site)
• Installation arceaux à l’Etincelle
• Formation au marquage Bicycode
• 1ere Bourse aux vélos (13 vélos vendus, 21 marqués)





Et ….

• Comptages 2005: 562, 2006: 495
• Marquage, forum des associations, PLU de 

Crest
• Diffusion plaquettes « Bougez autrement dans 

écoles et Lycées »
• courrier SNCF
• Rencontre CG26 / route Crest-Aouste



Pedibus: 3 samedis de juin 2007







Fête vélo 2008: Crest-Aouste













Recours mairie Crest contre Préfet

• Déposé au TA Grenoble en janvier 07. annoncé que retardera 
tout de 3 ans …. 

• VDV fait « Intervention en défense »
• Février 2010, un mois avant le jugement, la commune se 

« désiste »
• VDV continue a demander au CG une modification du projet
• 2012-2013: travaux … avec résultats que l’on sait
• 2014: extension de la zone commerciale au nord annoncée

• Tout ça pour ça ! Quel gâchis ! Politiques et techniciens: plus 
jamais ça !



Balade dimanche matin, tous les deux mois



Balade ferme Ayasse 4/2011



Vaunavey 8/2010



VVV: JNVVV 23/9/2007



De Livron à Saillans, soixantaine de participants. Rencontres avec les élus 

…des rencontres préalables, puis lors AG annuelle



VVV val de Drôme: un travail de longue haleine

• Depuis 2006, avec CC, CG, mairies, 
AF3V, CLD

• Rôle structurant des VVV pour les 
déplacements locaux

• Fête du vélo 2011 et 2012 vers 
Confluence et Via Rhona… 2013 vers 
Saillans



6/2011 Haut Livron



6/2011 chantier de la passerelle à confluence



6/2011 ViaRhona, passerelle sur Isère



6/2011 ViaRhona, passerelle sur Isère



6/2011 ViaRhona, pont de Tain



Fête du vélo, juin 2012



06/2012 passerelle sur la Drôme



06/2012 passerelle sur la Drôme



06/2012 la passe à poisson



06/2012 c’est la fête



Février 2009:une rue à vendre



Soirée 3 avril 2009





Fête du vélo juin 2009: un tour de Crest



Pourquoi chicaner ?





Une piste cyclable ?





Un aménagement agréable dans le 
quartier …



Mais la voie des déplacements de 
tous les jours, c’est ici …



Une voie verte ce trottoir ?



Et comme les 2 bouts sont comme cela …



Il faut bien mettre pied à terre …



Une des deux pistes cyclables de Crest



Quand à la deuxième …



L’important c’est la continuité des itinéraires !



Raison officielle: la sécurité. Des fois qu’une auto grille le 
stop …



2009 c’est aussi

• Une visite de Crest à vélo avec les 
membres du comité de suivi A21

• Deux rencontres avec le maire et la 
commission « quartier » de Aouste, et des 
promesses de matérialisation des DSC, 
création de zone de rencontre au centre.



• Les années 2006-2010 sont marquées par 
des constructions ne respectant pas le 
PLU en terme de garage à vélo et 
accessibilité aux PMR

• Nous intervenons auprès de la mairie



Juin 2010:J-15, les 1er DSC à Crest



DSC, zone de rencontre…, Apprendre à se côtoyer



2010

• Révision (mineure) du PLU de Crest
• Suivi dossier Crest-Aouste
• « petite » fête du vélo en juin, balade à Cobonne
• Suivi dossier VVV … CLD (merci Roger !), 

reconnaissance des tracés basse vallée 
•  mairie de Crest ( jonction du tracé quartier Plantas 

… pas d’avancée, mais visite sur place et des 
promesses …)

• Et comme tous les ans, la Bourse, balades, forum 
des associations…



Enfin …



2011-2012

• Suivi du projet de VVV nous occupe 
régulièrement

• Des rencontres avec mairie de Blacons 
pour les travaux de la rue principale, et 
une ébauche de plan des déplacements

• Forum du déplacement CLD à Vercheny le 
1er avril



• Les années 2009-2013 voient des travaux 
de ralentissement de la vitesse …. 

• Après avoir été traité « d’extrémistes », 
nos idées avancent

• Les associations Fubicy de la Drôme 
renforcent leurs contacts et éditent un 
journal commun « Revveries »



Généralisation de porte-vélos en attente …



La mediathèque et la piscine attendent toujours leurs 
arceaux



Mais un vrai parking existe à Intermarché



Suite à nos interventions …



Mais il reste du travail … 





Puisqu’on vous le dit…



2013

• Décision prise de tracer une VéloRoute 
dans la basse vallée. Statuquo à partir de 
Crest.

• Bourse aux vélos: 95 dépots, 72 ventes
• Comptages 17/09: près de mille passages 

vélos observés
• …naissance de  l’Atelier



Un Atelier, du dynamisme … vélorution, transition …
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