
CA REVV mardi 3 novembre 2020 (20h30 Zoom) 
 

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

Organisation de REVV 

Retour sur l’AG du 27 octobre : peu de participants car en visioconférence et des problèmes de 
connexion. Néanmoins 26 personnes présentes. Sinon bilan positif. 

Dan le cadre d’un prochain mail il faudra demander aux adhérents quels problèmes de connexion 
ils ont pu avoir et aussi leur transmettre le CR avec un mot d’introduction. 

Élection du bureau : Nicolas président, Erika trésorière, Pascale secrétaire, Bernard et Claire vice-
présidents. Bureau identique. 

Maison du vélo 

Fermeture COVID, durant le confinement. 

Fuites d’eau sur le bureau : à réparer rapidement. Jean-Luc ira voir. 

Séances de « remise en selle » reportées. Eventuellement un accompagnement de scolaires à 
Guilherand. 

Prêt de la remorque REVV le 13/11 : le confinement ne permet pas de prêter la remorque. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : en PDF pendant le confinement. 

E-Forum : Claire à envoyer à BLV un mail avec photos et explications sur l’association. 

Communiqué de presse sur la Motion Guilherand-Granges. A envoyer lundi prochain. 

Actions extérieures passées (bilan) 

Fête du vélo le 11 octobre : beaucoup de marquages le matin. Bonne organisation mais ancien 
lieu plus favorable => interroger St Peray sur la raison et le possible retour en arrière.   

Actions extérieures à venir 

Banderole sur le pont Lacra route de Montélier : à prévoir après le confinement. Profiter des 
élections à venir (régionales et départementales) pour interpeler les listes par rapport aux budgets 
alloués à la voiture et les miettes laissées au vélo.  

Nicolas va proposer un courrier à faire signer avec d’autres associations vélo pour interroger le 
CD26 sur le maintien du budget vélo 

Actions auprès des décideurs 

Commission Aménagements Cyclables : horaires et jours normaux mais par Zoom. 

Le lien de la dernière CIS d’octobre sera reconduit et rappelé dans la convocation à venir 

PLU Valence, ateliers du 7 novembre : annulés. REVV va préparer un courrier à envoyer à la 
mairie avant la fin du mois. Ensuite REVV contribuera à un document commun avec la FRAPNA. 

Pont Mistral : réunion du collectif mercredi 7 octobre 18h30 à St Péray. Un projet doit être envoyé 
aux mairies et CD, mais REVV ne s’associe pas à un envoi collectif de solutions. 

Courrier à Valence à propos des logos vélo mal placés : pas de retour. Nouveau courrier à prévoir 

Rencontre VRD / associations mercredi 21 octobre : plus constructive que les précédentes. Dans 
la nouvelle charte des aménagements de VRD il est fait mention du danger des portières.  

De nouveaux itinéraires à l’étude, REVV est invité à donner son avis. J L enverra le plan au 
CA et le présentera à la prochaine CIS 



Pont de Charmes : enquête en cours. Albert a fait passer un document pour envoi la semaine 
prochaine. Ce document demande que soit traité l’aménagement cyclable aux sorties et d’assurer 
la continuité avec le pont des Lônes. REVV va rédiger un courrier pour s’opposer à ce nouvel 
aménagement routier qui va augmenter la circulation automobile et la pollution au détriment des 
modes doux. Néanmoins REVV marquera son accord avec les remarques de l’AF3V dans le cas 
où l’administration persisterait dans ce projet.  

Point sur les transports en commun pendant le confinement : Les bus Citea fonctionnent 
normalement. Les trains régionaux aussi pour le moment mais la SNCF surveille la fréquentation 
et adaptera un plan de transport allégé si nécessaire. Les TGV sont drastiquement réduits, ce qui 
est logique puisque les déplacements entre 2 régions sont interdits. 

 


