
Compte Rendu  – CIS d’avril 2022 

Présents :Nicolas, Marie-claude, Xavier*, Jean-Luc et Anne -marie & Paul M ; en visio

* : bienvenue à Xavier Sténie nouvel inscrit de St Marcel qui pourra peut -être initialiser une 
concertation avec les personnes en charge de la mobilité sur St Marcel

0-   Réponse aux demandes des lycéens et étudiants  
 Lycéens de Camille Vernet

o Interview de REVV  OK
 Etudiants de l’école d’ingénieurs de l’IPSA Paris

o Projet de système antivol à alarme   on attend

1 – Retour sur la commission modes actifs de Valence
 Format de la réunion : réunion de présentation d’un catalogue d ’aménagements en 

cours ou prévus pour 2022. Longue liste difficile à suivre et à résumer (beaucoup de 
plans) REVV est un peu (beaucoup) mis devant le fait accompli.

 REVV seule association, les autres participants sont des particuliers !
 Points principaux abordés :

o On attend avec impatience le CR pour pouvoir suivre les propositions
o REVV fait part de sa forte désapprobation sur le projet de Mall piétons-

cycles dans le quartier de l’ancienne caserne. Pas de mélange piétons cycles 
sur les trottoirs !  

 Suite à donner :il faudra préparer un projet d’ordre du jour pour la prochaine réunion
de cette commission 

 Participation à la sauterie « nouveau Libello » => REVV sera représenté par 4 
personnes 

2 - Cas particulier de l’axe Valence-Chabeuil
 Position de Valence : en réunion commission « modes actifs » élue et techniciens 

indiquent clairement que Valence pousse la solution par la RD 68 qui permettra de 
financer en partie l’aménagement cyclable du haut de l’avenue de Chabeuil

 Rappel de la position de REVV : nous sommes opposés à l’itinéraire le long de la 
RD 68 car circuler à vélo le long d'une route aussi trafiquée est rebutant et 
dangereux même pour un vélotaffeur et d’autant plus pour de nouveaux cyclistes. 

 Préparation d’un communiqué de presse
o Xavier se propose pour essayer de monter un dossier qui montre l’iniquité 

d’une solution par la RD 86 avec son trafic extrême, la vitesse des usagers et 
ses 4 gros giratoires incyclables

o Le sujet est clairement à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
avec VRD, qui rappelons le,  a déjà fléché l’itinéraire par le Chemin de La 
Forêt soutenu par REVV

 REVV seul ou avec Chabeuil et Malissard
o Pétition   à préparer pour la fête du vélo de Chabeuil pour permettre aux 

cyclistes chabeuillois d’exprimer leur préférence pour l’itinéraire de la forêt
o Contacter le club cycliste de Malissard

3 – PLU de Valence  

 Points concernant le vélo et les modes doux
o AMG a déjà préparé une note qui donne les OAP concernant les mobilités 

douces et va préparer un projet de mail vers les adhérents pour leur 



demander de s’emparer du sujet ainsi que de celui des transports en commun 
quasi absent du PLU 

o Mail aux adhérents à l’occasion de l’enquête publique ;

4– Demande de réunion avec le CD26 
 Où en est-on de la demande au CD 26 : La lettre est prête après ajout de quelques 

sujets à mettre à l’OdJ.
 Sera envoyée début mai 

5 – Rediffusion de brèves pour les bulletins municipaux 
 Pour valence

o De très nombreux sujets existent et méritent d’être réactiver => Nicolas
 Pour GG & St Peray

o Commencer par le sujet des giratoires => J Luc
 Autres communes ?

6 – Actions côté Ardèche 
 Organiser une déambulation de revveurs pour identifier les carrefours propices aux 

« tourne à droite » et « va tout droit » vélo.
o François va commencer par effectuer une analyse sur Google Map 

7- Relance des actions pour des arceaux vélos dans les centres commerciaux
 Lettre à la CCI pour qu’elle fasse office d’instance centralisatrice des achats et 

contacte des artisans poseurs La lettre doit (toujours) partir => François la 
complète et la fait partir ainsi qu’à la CCI ardéchoise

 Point des actions Yapluka   la lettre commune REVV /Yapluka mise à jour par 
François ((ajout des VAE et d’exemples chiffrés d’arceaux) peut maintenant être 
utilisée

 Post CIS : Nicolas suggère de faire un article de presse pour montrer la grande 
misère des centres commerciaux en matière de stationnement vélos 

8– Compteurs du Pont Mistral
 Point sur les opérations de comptage récemment montées par Yapluka

o Confirment les mesures faites à l’automne : environ 15% de non-comptage 
coté Ardèche et plus du double coté Valence 

 Est-ce que l’on relance VRD pour une opération contradictoire
o On en discutera lors de la réunion de mai

  Nota : 
o Le compteur coté Valence est bloqué depuis environ un mois 
o Coté Ardèche à mi-avril on dépassait 40 000 cyclistes annuel soit une 

moyenne de 400 cyclistes / jour pour les mois d’hiver ; depuis le cap des 500
est régulièrement franchi (hors corrections)  


