
CA REVV mardi 7 juillet 2020 (20h30 MdV + zoom) 

 

Présents : Anne-Marie, Jean-Luc, Marie-Claude, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Date de l’AG : mardi 22 septembre. AG simplifiée. Pas de buffet. Possibilité d’utiliser zoom. 

Liste CA élargie : Albert est retiré de la liste. 

Maison du vélo 

Respect des règles sanitaires : difficile à respecter quand il y a du monde. Peu de monde lundi 6 
juillet. Attention aux gens qui fouillent. Les vélos en vente ne sont pas toujours bien révisés.  

Horaires d’été : en place sur le site. 

Actions de communication 

REVVeries en septembre : pas de nouvelle. Une newsletter ? 

Newsletter sortie de confinement : envoyée le 5 juin. 

Communiqué de presse projets auto-routier post covid : un article dans le DL. Pour les régionales, 
REVV pourra appuyer pour l’abandon de ces projets. 

Actions extérieures passées (bilan) 

Vélorution du 17 juin : 250 personnes ont participé. 

Actions extérieures à venir 

Vélorution le 11 septembre. 

Actions auprès des décideurs 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 15 juillet à 20h30 (MdV et zoom) 

Courrier à la Présidente du CD26 sur le Pont  Mistral : pas de réponse après 15 jours. 

Réunion avec le CCRC jeudi 10 après-midi. Jean-Luc ira. 

Déclaration d’utilité publique échangeur de Montélier. 

PLU Valence : dans l’ancien PLU il y avait 3 objectifs concernant la mobilité. Dans le nouveau PLU 
il ne reste plus grand-chose. Il faudra faire un article dans le REVVeries et inciter nos adhérents à 
répondre à la concertation https://www.valence.fr/fr/vivre-a-valence/habitat-mobilite-
environnement-patrimoine-attractivite-on-a-besoin-de-vous.html. 

Réponse à faire à Valence à propos des logos vélo mal placés : Nicolas prépare une réponse. 

Courrier VRD sur itinéraire Valence-Rovaltain par la Belle Meunière : Nicolas. 

Jeudi de 10h à 13h, comité technique régional pour les TER Drôme Ardèche. Visioconférence 
ouverte à tous. Pour y participer contactez Anne-Marie. 


