CA REVV mardi 5 janvier 2020 (20h30 Zoom)
Présents : Anne-Marie, Bernard B, Bernard D, Claire, Erika, Jean-Luc, Nicolas, Pascale

Organisation de REVV
Maison du vélo
Date de réouverture : pas pour l’instant. Par contre on peut organiser des séances marquage avec
inscription obligatoire (compter ¼ d’heure par vélo). On prend les demandes dès aujourd’hui via le
site et on décidera les dates ensuite.
Travaux carrelage : Claire a déjà vu 2 artisans et en voit un 3ème demain. On attend les devis.
Accueil Dromolib pour vélo-école « Ecole de la 2ème chance » (février à juin) : OK pour autoriser
la Maison du Vélo et prêt du vélo (et bénévoles) à Dromolib. Bernard B va reprendre contact avec
Dromolib. Il faudra rédiger une convention.

Actions de communication
Prochain REVVeries : des exemplaires du dernier REVVeries sont déposés à la MdV. Prochain
REVVeries fin mars. Il faut donc envoyer à Jean-Michel des idées d’articles.
Création d’un clip vidéo : pour l’instant une proposition de film d’animation. Il faudrait d’autres
propositions. Nous allons adresser un courrier à la Poudrière.
Vœux de REVV à la presse avant fin janvier pour présenter l’état des lieux du vélo à Valence.
Anne-Marie, Claire, Bernard D, Jean-Luc et Nicolas sont volontaires pour préparer les vœux.

Actions extérieures passées (bilan)
Actions extérieures à venir
Banderole sur le pont sur la LACRA route de Montélier : reste à trouver des slogans
Logos vélos avenue de Chabeuil : Nicolas va contacter le DL pour comparer les logos vélos
placés dans les autres communes. Plus tard logos avec tête de mort.
Séances de « remise en selle » REVVSS : on peut commencer un système d’inscription. Article
dans le DL pour faire connaitre.
Reprise des balades à vélo : pas en janvier. Février espérons. Balade du mercredi : selon la
volonté de René.

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : la semaine prochaine.
PLU Valence : courrier envoyé au service urbanisme. La réponse est positive, mais quelle est la
commission mode doux dont REVV ferait partie ? Anne-Marie va rencontrer la personne
responsable demain.
Pont Mistral : Anne-Marie et Bernard D étaient à la dernière réunion le 16/12/20. La CCRC a
présenté 2 projets, dont un plus favorable avec 2 vraies pistes cyclables sécurisées de 2m et des
liaisons plus étudiées des 2 côtés du fleuve. Rien pour les bus. Toujours 3 voies voitures. Valence
parle plutôt d’un 3ème pont, ce qui risque de retarder tous les autres projets. Il y avait aussi une
réunion Frapna et associations aujourd’hui. Ce sujet fera partie des vœux à la presse.
Sas vélo à Valence : courrier parti.
Retour vers VRD sur la charte des aménagements. Jean-Luc et Nicolas y travaillent.

Divers
Courrier au CD 26 sur les budgets vélos : pas de réponse à ce jour.
Élections départementales et régionales en 2021. Anne-Marie regarde pour proposer un questionnaire pour
la Drôme. On pourra le proposer aux autres associations.

