
 CR réunion CIS de Mercredi 16 septembre 2020 
 
Présents : 
Marie-Claude, Anne –Marie, Nicolas, Bernard D, Jean-Luc et pas de zoomeurs 
 

Compte rendu 
 
1 - Point sur les aménagements tactiques de Valence 
                communication de la mairie ==> voir l’accueil du site de la ville ( 2 aménagements 
sont pérennisés les 2 autres sont abandonnés et les rues retrouvent un fonctionnement 
« normal » (du Daragon danss le texte! ) 
 
                action  de REVV :  
Nicolas à répondu aux questions de Peuple Libre,Drome Hebdo et du DL 
Le mail qui leur a été transmis va être transformé en communiqué de presse 
JL a préparé un article sur le sujet pour le prochain REVVeries 
 
    2 - Point sur les échanges avec Valence sur la dangerosité des logos vélo le long des 
portières 
                ou en est-on? : La lettre au maire suite à  la réponse alambiquée des services 
techniques n’a pas été encore transmise 
 
                opportunité d'une lettre recommandée pour acter du risque (exemple mortel de 
Billère: 
      https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/09/10/pau-a-velo-rend-hommage-ce-
dimanche-a-un-cycliste-mort-sur-la-route-a-billere,2734723.php#xtor=RSS-5) 
 
Un lettre recommandée ne paraît pas nécessaire eut égard au dossier d’échanges avec la 
municipalité dont nous disposons.Nicolas envoie la lettre en y rajoutant un petit couplet sur la 
responsabilité des élus en cas d’accident grave. 

 
 3 - Lettre circulaire aux grandes surfaces de la zone pour la mise en place d'arceaux 
vélos en lieu et place des traditionnels "pince-roue"  

 recensement des adresses : qui s'y colle ?  
 revue du projet de lettre  
 communiquer de presse pour mettre la pression  

Le projet de lettre est  corrigé et est maintenant presque prêt . rajouter un post scriptum 
pour inciter nos correspondants à transmettre la lettre à qui de droit s’ils ne sont pas 
directement concernés 

Il ne semble pas nécessaire de faire un communiqué de presse 

JL tire  plusieurs dizaines de copies de la lettre et on se répartira la distribution par 
zones 

Faire une lettre dédiée à la CCI pour essayer d’obtenir leur aide 

4 - Suite de nos actions sur les échangeurs 
    nouvelle vélorution vers l'échangeur de Montélier ? 

Il ne semble pas opportun d’organiser une nouvelle vélorution : risque de saturation et 
trop de travail pour le résulta probable. Le chantier est annoncé pour débuter fin 2020. 



La solution pourrait être d’aller déployer nos banderoles à l’heure de sortie du boulot 
sur le pont de la route de Montélier au dessus de la Lacra 

un mini-dossier élaboré par JLA après la réunion montre la faisabilité d’une telle 
action 

5 - Non respect de la loi sur les garages à vélos dans les constructions  
        avancement du  dossier sur le chantier Lloa 

Fausse alerte Bernard y est retourné et sur les 4 bâtiments prévus 3 ont des garages à 
vélos pour une surface totale très probablement conforme à la loi. 

         sensibilisation de nos adhérents à la recherche de cas litigieux 
L’effet risque fort d’être nul  on continue à profiter de nos déplacements à vélo pour 
essayer de voir s’il existe des promoteurs voyous 

 
6 – Futures élections régionales  

La FNAUT va contacter les associations locales pour voir quels sont les questions  
majeures qu’elles souhaiteraient voir poser aux futurs candidats.  

Pour REVV il s’agit : 
 du report des investissements dédiés à la voiture vers le développement des 

modes doux et actifs . 
 du développement de l'intermodalité train + vélo  
 du développement des voies vertes. 

 

7 – Formation à la pratique du vélo en ville 

Bernard et Anne –Marie rapportent le cas de personnes de leur entourage ayant peur 
de se lancer dans la pratique régulière du vélo urbain. Bernard signal réfléchir à la 
mise en place de séances régulières (une fois par mois pour 4 à 5 personnes max) de 
formation à la pratique du vélo en ville. 

 il faut passer de la réflexion à l’action 

 


