
CA REVV mardi 5 juillet 2022  (20h30 MdV)

- compte rendu -

Participants     : Nicolas, Claire, Anne-Marie

Maison du vélo

Décoration du volet métallique. Claire a pris contact avec la mairie. Le service entretien va venir 
nettoyer le volet. Les graffeurs sont intéressés et nous présenteront des projets. Voir aussi le 
syndic de la copropriété.

Accueil de l’Heureux Cyclage le 24, 25 et 26 juin. Tout s’est très bien passé. Echanges 
intéressants, apéro dinatoire réussi. La collégiale de l’Heureux cyclage a beaucoup apprécié 
l’accueil de REVV et nous a chaleureusement remerciés.

Actions de communication

Prochain Revverie. Prévoir quels articles nous sommes prêts à écrire et envoyer le sujet.

Clip animation vidéo. La version définitive a été envoyée. Anne-Marie contacte le Navire pour 
discuter des conditions de diffusion s’ils sont intéressés. En fonction, Claire mettra le clip sur le 
site de REVV et sur Youtube.

Projet de vidéo du concessionnaire Hyundai : en attente du produit qu’Hyundai doit nous envoyer.

Publication du livre Blanc. Nous le diffusons et nous l’étudierons en CIS.

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, Plateau de
Lautagne, etc. Nicolas et Claire s’en occupent.

Actions extérieures passés

Diagnostic à vélo du 10 juin. Compte rendu écrit et diffusé par Bernard D. En attente du compte 
rendu officiel.

Comité technique de la Région pour les TER le 21 juin. Ambiance décourageante. Rien ou 
presque n’avance pour la desserte par les TER, faute de volonté politique à la Région.

Commission modes actifs de Valence le 22 juin. Compte rendu écrit et diffusé par Anne-Marie.  
REVV représenté par 3 membres, une représentante des Re-cyclettes, pas d'autres participants, 
discussion constructives et appréciées par nos interlocuteurs.

Actions extérieures à venir

Kéolis présente des solutions d’emport de vélo dans les cars, mercredi 6 juillet à 14h dépôt de 
PLV. Lucien nous représente. 

Forum des associations le 3 septembre : marquage des vélos. Il faudra préparer fin aout.

Compagnon Bâtisseurs : Portes ouvertes mercredi 14 septembre au polygone. A voir début 
septembre.

Vélorution d’automne. Nicolas rédige un appel aux autres assos pour rejoindre l’organisation en 
participant à la réunion inter orga du 30 aout 19h à la MDV. Pour la convergence sur le chemin de 
la Digeonne, nous proposons soit le samedi 8 octobre après midi pour un gouter partagé 
champêtre, soit le dimanche 9 ou 16 octobre matin pour un pic-nique partagé dans le cadre du 
festival voyage à vélo. 



Festival voyage à vélo / expo photo.  Un budget 500 euros est validé.

Aménagements

Itinéraire Valence Chabeuil et Accès plateau de Lautagne. Anne-Marie a obtenu une émission sur 
radio BLV le mercredi 5 octobre avec Céline Dufranc. Elle contactera radio méga, RCF et France 
Bleu

Rencontre CD 26 en septembre. Date à venir. A noter pour demander des explications : en 
commission mobilités actives de Valence, nous avons appris que le département a refusé 
l’implantation d’un plateau traversant pour ralentir les voitures sur l’avenue de Provence pour la 
traversée de la Via Rhona en bas du parc Jouvet. Pas de plateau traversant sur une 
départementale ! Cela nous semble contradictoire avec la volonté affichée de protection des 
cyclistes. Anne-Marie se renseigne sur la réglementation auprès du Cerema. 

Divers

Comité des partenaires de VRD. C’est une instance officielle obligatoire pour les AOM, autorités 
organisatrices de la mobilité. Nous indiquerons notre représentant quand nous recevrons la 
convocation.



https://visio.leagora.fr/group/revv/
La personne qui initie la réunion se connecte avec :
login : pascale
password : r3vv2k22 
Les invités entre juste leur nom, sans mot de passe

Comment rejoindre la réunion par Zoom

Participer à la réunion Zoom depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone en cliquant un peu avant 
20h30 sur le lien :

https://us02web.zoom.us/j/87317978054?pwd=bHZWV0F6WTNMdDJNbG4xWk5JbGtwdz09

ID de réunion : 873 1797 8054
Code secret : 457138

Par téléphone, composez un numéro parmi les suivants (non surtaxés) :
+33 1 8699 5831
+33 1 7037 2246
+33 1 7037 9729
+33 1 7095 0103
+33 1 7095 0350

Chaque mois le Premier Mardi du mois
2 nov. 2021 08:30 PM
7 déc. 2021 08:30 PM
4 janv. 2022 08:30 PM
1 févr. 2022 08:30 PM
1 mars 2022 08:30 PM
5 avr. 2022 08:30 PM

https://us02web.zoom.us/j/87317978054?pwd=bHZWV0F6WTNMdDJNbG4xWk5JbGtwdz09
https://visio.leagora.fr/group/revv/
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