
Valence : ils rêvent d'une piste cyclable sur le pont mistral 

Article du Peuple Libre- Drôme Hebdo 

 Dans Grand Valence 

 12h10 - 23/04/2022 

 Par Peuple Libre 

 

L'équipe de l'association recherche également de nouveaux volontaires pour assurer la permanence des ateliers. - Photo : Nelly 

Zeller.  

L'association roulons en ville à vélo (REVV) a réaffirmé sa volonté de poursuivre son travail de réflexion sur la création d'une piste 

cyclable sur le pont Mistral. 

Depuis sa création il y a 33 ans, le pont Mistral a été l'un des premiers combats de l'association Roulons en ville à vélo (REVV). 

Aujourd'hui, les membres réitèrent leur demande de création de pistes cyclables. Un projet qui leur tient à cœur et qui a été une 

nouvelle fois abordée lors la dernière assemblée générale, mardi 12 avril. "Le pont Mistral reste l'un des plus gros points noirs 

cyclables. Le problème principal du projet -proposé en 2020- par la communauté de communes de Rhône Crussol, se situe aux deux 

extrémités du pont. Là où les deux pistes cyclables devront s'interrompre pour permettre aux cyclistes de rejoindre d'autres 

aménagements cyclables existants ou à venir", souligne Nicolas Martin, président de l'association. 

Une lettre ouverte pour accélérer le dossier 

Pour appuyer leur engagement, REVV a écrit une lettre ouverte en février. Au sein de celle-ci, l'association demande aux élus de 

Valence Romans déplacement de "confirmer leur accord, ce qui permettra de sortir du statu quo qui perdure depuis plus de 25 ans et 

de fournir rapidement un calendrier de mise en œuvre". 

Par ailleurs, REVV recherche de nouveaux bénévoles pour assurer les multiples services et ateliers qu'elle propose aux usagers dans 

les locaux de la Maison du vélo. "Le souhait de voir grandir le nombre de volontaires pour répondre à la demande sur plusieurs postes, 

notamment celui des réparations ou l'investissement d'un nouveau portail, permettrait de rendre ce lieu de rencontre et d'échange 

encore plus accueillant", a ajouté le président. En effet, le nombre de services proposés par l'association est impressionnant : 

ateliers vélo libre-service avec outillage mis à disposition ; marquage antivol Bicycode et inscription dans le fichier national 

d'identification ; balades ; vélo-école pour adultes, etc. "Au total, entre 150 à 200 vélos venus de la déchetterie sont remis en état et 

vendus". Pour rencontrer l'équipe, rendez-vous vendredi 13 mai devant la fontaine monumentale à 18 h pour une vélorution. 
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