
CA REVV mardi 4 octobre 2022 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Daniel, Florence, 
François, Jean-Luc, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Relance adhésions : après le 16 octobre. 

Maison du vélo 

Décoration du volet métallique : une déclaration à remplir. Claire s’en charge. 

Distribution de paniers bio : ça suit son cours. Demander au Cause Toujours de relayer l’info : 
com@lecausetoujours.fr 

Actions de communication 

REVVeries : articles avant fin octobre. Liste VIP à mettre à jour. 

Clip animation vidéo : un passage au Navire lors de la projection des échappées. 

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, Plateau de 
Lautagne, BLV, etc. Le but : rédiger des récapitulatifs. 

Newsletter annonce Digeonne : vendredi. Nicolas prépare le texte. 

Actions extérieures à venir 

Visite du site d’expérimentation de la signalétique du réseau Vélo Intercommunal qui aura lieu le 
jeudi 6 octobre à 15h00 au Croisement Boulevard JF. Kennedy et Route de Montélier à Valence. 

Atelier décoration vélo au VAL vendredi 7 octobre 19h - 21h30 

Marquage Bicycode avec la Police le mercredi 12 octobre de 10h à 16h sur le Champ de Mars. 
Jean-Luc gère. 

Festival du voyage à vélo les 15 et 16 octobre : expo « Jeunes dans le Vercors » sera accrochée 
jeudi à la MdV et au Cause Toujours. 

Balade festive et familiale sur le chemin de la Digeonne le 16 octobre : flyers imprimés. Itinéraire 
pas encore défini. 

Opération logo : en automne 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 18/10 

ViaRhôna, traversée des boulevards : pas parfait. 

Rencontre VRD / associations vélo avec Marylène PEYRARD, date à définir, de préférence après 
la CIS. Y arriver avec des questions : pourquoi toutes les pistes cyclables sont le long des grands 
axes. Comité de partenaires a-t-il été réuni ? Calendrier ? Peut on voir les budgets comparés ? 

Accès plateau de Lautagne : pas satisfaisant. 

Rencontre CD 26 en septembre : présentation des aménagements cyclables prévus pour le vélo au 
quotidien. 

Divers 

Comité de l’air vendredi 14 octobre 2022 matin (9h15-12h00) à la DDT de la Drôme : Bernard D 
et Anne-Marie s’y rendront. 

Conseil de développement mardi 11 octobre 18h : Anne-Marie ira. 

Infos FNAUT : trains trop courts (manque de matériel), gens entassés. Plus les travaux entre 
Valence et Lyon. La FNAUT prévoie des actions le 20 ou 21 octobre. CLAP vélo ? 

 


