
 

 
 
 
 
 
 

Valence, le 10 mai 2022 
 

A :   Madame Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental de la Drôme 
  26, avenue du Président Herriot 26000 Valence 
 
Objet : Rencontre entre le département et les associations de promotion du vélo 

 
Madame la Présidente 
 
Notre association a toujours eu à cœur de travailler avec les collectivités locales en charge de la 

voirie afin d’améliorer les aménagements routiers favorables au vélo. C’est pourquoi nous avons 
toujours participé activement aux réunions de concertation organisées par le Département de la 
Drôme. Ces réunions régulières regroupaient les élus, les techniciens et les associations. Nous étions 
d’ailleurs demandeurs de davantage de réunions, en particulier pour y associer les communautés de 
communes ou d’agglomération. 

 
Aussi nous regrettons que malgré nos sollicitations il n’y ait pas eu d’autre réunion depuis la 

dernière rencontre qui s’est tenue le 20 décembre 2019, il y a plus de 2 ans. Certes entre temps il y a 
eu la crise sanitaire et les élections, mais vous avez aussi annoncé un grand plan pour le vélo dont nous 
avons appris l’existence par la presse et dont nous avons hâte de prendre connaissance en tant que 
représentant des cyclistes du quotidien. 

 
Nous vous demandons d’organiser sans tarder une rencontre avec les associations cyclistes pour 

discuter des points suivants : 
 Présentation du plan départemental pour les aménagements cyclables avec le phasage des 

opérations 
 Les actions du département pour favoriser les déplacements à vélo des collégiens 
 Les propositions du département pour l’axe cyclable Valence Chabeuil 
 Harmonisation du traitement cyclable des giratoires 

 
Dans l’attente de cette réunion, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de 

nos salutations cyclistes. 
 

Nicolas MARTIN     
Président de REVV 
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