
Valence, le 4 février 2023

A : Madame Marylène PEYRARD, Présidente de Valence Romans Déplacement

Copie : Jany RIFFARD, vice-Présidente de VRD
  Damien GOT, vice-Président de VRD
  Daniel GROUSSON, vice-Président de VRD
  Julien MICHELON, directeur de VRD
  Pauline MEALLIER, responsable de pôle

Objet : Concertation avec les associations de cyclistes

Madame la présidente,

Nous avons reçu l'invitation aux réunions de concertation les mercredi 8 mars, 19 avril et 24 juin.

Lors de la dernière réunion le 7 décembre dernier nous avons été surpris et décontenancés de ne voir
aucun élu de VRD.

Lors de la rencontre du 20 octobre, en présence des 4 vice-présidentes et vice-présidents, rien ne
laissait entendre que les réunions se feraient sans élu et ce n'est pas ce qui est écrit dans le compte-
rendu.
Toutes les réunions auxquelles nous avions participé jusque-là avait eu lieu en présence  d’élu. Cela
nous paraît essentiel car ce sont eux qui détiennent le pouvoir de décision.

Nous  sommes  en  désaccord  sur  le  fond  concernant  le  choix  de  faire  passer  le  P lan  Vélo
Intercommunal le long des principaux axes de circulation routière  et particulièrement lorsque des
alternatives  existent. Nous demandons  à  en  discuter  avec  les  élus  avant  d'aborder  des  aspects
techniques. Aussi nous ne souhaitons pas participer à des réunions en leur absence.

Nous demandons qu’à l’avenir les projets nous soient présentés  en amont, en  incluant les plans sur
lesquels sont basés les prises de décision définitives par les élus de VRD. Nous souhaitons disposer de
ces documents 4 semaines avant les réunions de concertation afin de nous laisser le temps de les
étudier et d’être en mesure d’apporter un avis pertinent.

Nous vous rappelons par ailleurs que nous n'avons toujours pas reçu, comme la loi nous l'autorise, le
document officiel actant la délibération relative au plan vélo intercommunal, malgré notre demande le
20 octobre.

Dans  cette  attente  nous  vous  prions,  Madame  la  Présidente,  de recevoir  nos cordiales  et
respectueuses salutations

Elizabeth ORIOL Nicolas MARTIN
Président de APAV Président de REVV

REVV : Roulons En Ville à Vélo
Membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette
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