CA REVV mardi 2 février 2021
Présents : Anne-Marie, Bernard D, Claire, Erika, Jean-Luc, Marie-Claude, Nicolas,
Pascale
Organisation de REVV
AG 2021 : on attend encore
Adhésions 2021 : relance des adhésions par le site et FB. Si mail, on mettra l’info.

Maison du vélo
Date de réouverture
Travaux carrelage : le devis le moins cher est choisi Montabord. L’entrepreneur devra travailler
seul.
Accueil Dromolib pour vélo-école « Ecole de la 2ème chance » : pas de nouvelle.
Ouverture MdV samedi 13 février : pour marquage par créneau de 20mn et réception des vélos
donnés. Eventuellement de la vente. Les gens devront adhérer avant sur Internet. Claire gère la
liste. Nicolas, Anne-Marie et Claire seront présents.
Récupération de vélos à la Roche de Glun : Marie-Claude utilisera la voiture/remorque de REVV.

Actions de communication
Prochain REVVeries : les articles doivent arriver pour la fin du mois de février. Prochain
REVVeries prévu pour avril.
Suite 1ère réunion Commission mobilité actives de Valence : pas de communiqué de presse, mais
article dans le REVVeries.
Coût des aménagements cyclables : à mettre sur le site avec explications. Dans le rapport de
Développement Durable 2020 de la Ville de Valence, approuvé en conseil municipal du
01/02/2021, il est écrit qu’il y a 160 km de pistes cyclables à Valence, où sont-elles ?
Pétition RAC / Green Peace : sur FB et le site. A mettre dans le futur mail aux adhérents.
Création d’un clip vidéo : il y a eu une réunion autour d’un projet de film d’animation la semaine
dernière. Film court, sur vélo à Valence, MdV. 2000 € proposés par REVV. Les 2 jeunes créateurs
sont très motivés par le projet.

Actions extérieures à venir
Panneaux route de Montélier : à discuter les modalités en commission CIS
Logos vélos avenue de Chabeuil : opération à prévoir
Séances de « remise en selle » REVVSS : inscriptions à proposer par mail.
Reprise des balades à vélo : le vélo-molo reprend le 17 février. Claire et Pierre vont proposer une
sortie le dimanche 14 ou 21 février.
Fête du vélo à Chabeuil le samedi 5 juin 2021 : Jean-Luc va mieux se renseigner
Festival « Rien de Neuf » dimanche 6 juin 2021 MPT du Petit Charran : ?

Aménagements
Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 9 février.
CR Commission mobilité actives : nous attendons le CR que nous fera passer François-Xavier qui
a été admis à la commission.
PLU Valence : Jean-Luc propose de remplir la carte du PLU de Valence. Le mail devra inviter les
REVVeurs à participer au PLU ou plutôt à appuyer ou désapprouver des propositions existantes.

Pont Mistral : Anne-Marie va prendre rdv avec la DDT pour le pont Mistral. Valence semble ne pas
s’opposer aux propositions de CCRC
Retour vers VRD sur la charte des aménagements

Divers
Courrier au CD 26 sur les budgets vélos, suite
Élections départementales et régionales en 2021 : un travail a déjà été réalisé par un groupe de travail.
REVV peut participer en faisant des propositions selon nos priorités. Julie Pillot se propose d’être référente
pour la région.

