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R é u n i o n  V R D  /  A s s o c i a t i o n s  c y c l i s t e s  

 

17/05/2021 

COMPTE RENDU 

 
 
Présents : 

RIFFARD Jany – Valence Romans Déplacements – Vice-Présidente  

MEALLIER Pauline – Valence Romans Déplacements – Responsable de pôle 

LAFFONT Laurie – Valence Romans Déplacements – Chargée de Projets  

 

ORIOL Elizabeth – A pinces et à vélo – Co-Présidente  

 

MARTIN Nicolas – Roulons en ville à vélo –  Président  

ALLEMAND Claire – Roulons en ville à vélo –  Vice-Présidente  

GHEMAND Anne-Marie – Roulons en ville à vélo –  Vice-Présidente   

ARNOD Jean-Luc – Roulons en ville à vélo  

JEGO Loïc – Roulons en ville à vélo 

LEGRAND François – Roulons en ville à vélo  

 

Excusés :  

 

PEYRARD Marylène – Valence Romans Déplacements – Présidente 

SCHERRER Emilie – Valence Romans Déplacements – Chargée de projets 

DESCATOIRES Sébastien – Valence Romans Déplacements – Chargé de projet 

SEGUINEAU Benoît – Association Cycloteam  

 

 
 

 

VRD remercie les associations cyclistes de leur présence et souligne la nécessité de se 

rencontrer régulièrement.  

1) Services vélos  

Les associations sont très satisfaites du déploiement des nouvelles stations de vélos en 

libre services et des vélos en location longue durée.  

2) Plan Vélo Intercommunal  

Madame ORIOL informe travailler sur un schéma vélo dans le cadre d’un collectif de 

cyclistes.  
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L’association REVV indique que le Plan Vélo Intercommunal de VRD porte l’ambition de 

réaliser des axes vélos et qu’il est essentiel de se concentrer sur la création des itinéraires 

inscrits au PVI dans un premier temps.  

REVV informe être satisfaite des itinéraires cyclables présentés dans le cadre du PVI. 

Contrairement aux avis formulés lors des dernières réunions du 21 octobre 2019 et du 29 

avril 2021, l’association souhaite privilégier sur l’axe Valence-Chabeuil une alternative par 

le chemin de la forêt et de la Digeonne. 

VRD explique que la liaison par l’avenue de Chabeuil est celle qui a été retenue 

techniquement (directe, sécurisée, lisible, etc.) et qu’elle a été validée par les élus des 

différentes collectivités (VRD, Chabeuil, Valence, Malissard, CD26). 

3) Comptages vélo  

REVV informe VRD que certains afficheurs ne fonctionnent pas. VRD répond être au courant 

et faire le nécessaire pour leur réparation.  

4) Actions de sensibilisation et d’informations  

REVV demande si la présence de l’association est nécessaire dans le cadre des animations 

du Challenge de la mobilité. VRD explique que cette année il n’y aura pas d’animation 

particulière sur le site de Rovaltain.  

5) Points divers 

Point Mistral : REVV interroge VRD sur la création d’aménagement cyclable sur le Pont 

Mistral. VRD Explique que des pistes cyclables sont prévues. La cohabitation avec les bus 

est un point d’attention. REVV indique en complément de la séance que des pistes cyclables 

monodirectionnelles d’une largeur de 1,9m sont suffisantes. Il faudra cependant être 

vigilant au traitement des entrées et sorties du pont.  

PLU Valence : REVV explique être très satisfaite de l’avis fourni par VRD dans le cadre du 

renouvellement du PLU. 

Avenue de Romans : REVV rappelle que cet axe est dangereux pour les cyclistes. VRD 

répond que l’avenue sera aménagée dans le cadre du PVI par une bande cyclable montante 

et une suppression de la bande cyclable descente. La route de Romans sera quant à elle 

aménagée en piste cyclable. REVV est en accord avec ce principe d’aménagement.  

Stationnement vélo : suite aux questions de REEV, VRD précise que le syndicat travaillera 

à l’automne sur un plan de déploiement. 

 


