
CA REVV mardi 6 avril 2021 (20h30 Zoom) 

Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Erika, Jean-Luc, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Adhésions 2021 : une centaine 

Balades : prochaines en mai. Annick s’est proposée pour les balades du mercredi. 

Trombinoscope : à créer pour un usage interne. Bernard B suggère que les bénévoles portent un 
badge avec leur prénom. 

Maison du vélo 

Fermeture : juste les permanents viennent. 60 vélos à vendre. 

Travaux carrelage : terminés. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : Jean-Michel a pris du retard. 

Pétition Green Peace : 244 signatures. 

Création d’un clip vidéo : pas de nouvelle. 

Actions extérieures passées (bilan) 

Vélorution vendredi 2 avril contre déviation de St Peray : une trentaine de personnes. Une lettre a 
été remise au commissaire enquêteur. 

Vélo-école : ça fonctionne avec 6 ou 7 élèves 

Dromolib pour l‘école de la 2ème chance : la MdV est prêtée une journée par mois. Bernard B 
s’occupe de la logistique.  

Réunion de la CCSPL VRD mercredi 10 mars à 14h : Anne-Marie et Bernard D y étaient. 8 
participants. Libélo a bien fonctionné en 2019. Moins bons résultats sur les bus : baisse de 25% à 
Valence depuis le Covid, moins forte qu'ailleurs. A Romans réseau moins développé et moins 
utilisé car beaucoup plus de places de stationnement automobile (dixit la présidente Marylène 
PEYRARD) 

Actions extérieures à venir 

Panneaux route de Montélier : panneaux avec le logo REVV. Dimanche 25 avril 9h à la MdV. 

Logos vélos avenue de Chabeuil : le maire a répondu que les logos ne seraient pas déplacés car 
conforme au CEREMA. Nicolas se renseigne auprès de la FUB. REVV va proposer une réunion 
avec les services techniques de Valence pour discuter des différents aménagements en ville. 

Séances de « remise en selle » REVVSS : samedi 17 avril avec 3 demandes. 

Festival « Rien de Neuf » dimanche 6 juin 2021 MPT du Petit Charran. Il faudra donner une 
réponse. 

Réunion VRD association le 29 avril à 16h sur Zoom : Anne-Marie et Nicolas Y participeront 

Aménagements 

Réunion zoom avec services techniques Valence le 2 avril 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion mardi 13 à 20h30 

PLU Valence : consultation terminée 

Pont Mistral : REVV va rédiger ses recommandations 



Entretien des voieries : Bernard B a une technique efficace qui consiste à mettre de la bombe fluo 
sur les problèmes voirie rencontrés. Anne-Marie préconise l’application Valence pour signaler les 
problèmes constatés sur la voirie. 

Retour vers VRD sur la charte des aménagements : à faire 

Divers 

Élections départementales et régionales en 2021 


