
CA REVV mardi 6 octobre 2020  
Présents : Anne-Marie, Bernard D, Claire, Jean-Luc, Lucien, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Préparation de l’AG le 27 octobre à 20h 

- Moyens techniques : zoom, grande télé, webcam grand angle, speaker phone. 

- Invitation aux élus : non. 

- Préparation des rapports : sous Word. A envoyer la semaine d’avant. 

 Rapport d’activités : 2 vélorutions, campagnes municipales, confinement, 
aménagements tactiques, parkings, enquête Couleurs, échangeur de Montélier, 
courriers, baromètre des villes cyclables… Parler aussi du PLU. 

- Mention à GG pour les efforts fournis. 

Maison du vélo 

Séances de « remise en selle » : Bernard D se propose d’en faire l’animation une fois par mois 
environ. 

Actions de communication 

Prochain REVVeries : mise en page dès ce week-end. 

E-Forum des associations de BLV : Claire se propose de faire une petite vidéo sur les activités de 
REVV. 

Actions extérieures passées (bilan) 

CCSPL stationnement lundi 7 septembre : Les parking sous-terrain Qpark ne sont jamais plein à 
100%. 

Vélorution du 11 septembre : moins de monde que celle du 17 juin.  

Marquage les 22 et 23 septembre : beaucoup de vélos gravés. 

Actions extérieures à venir 

Fête du vélo le 11 octobre : mail à envoyer avec appel à bénévoles. Marquage. Nicolas prendra la 
machine à graver. 

Banderoles sur le pont Lacra route de Montélier. Opération Coup de poing à affiner après l'AG. 

Prochaine vélorution le 7 novembre. 

Expo Rue de l’Avenir en complétant avec des photos de Valence : proposer à une commune de 
l’agglo. Voir après l’AG. 

Actions auprès des décideurs 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion mardi 13 octobre à 20h30. Jean-Luc 
va inviter le collectif de citoyens de Chabeuil. 

PLU Valence, actions : montrer les contradictions avec le PDU. Le 7 novembre il y a une journée 
de contribution publique au PLU. Anne-Marie va planifier des réunions de préparation. 

Pont Mistral : réunion du collectif mercredi 7 octobre 18h30 à St Péray. JL & Bernard y seront 
(REVV soutient le collectif, mais pas d'envoi de projet clef en main au nom de REVV). 

Courrier à Valence à propos des logos vélo mal placés : on attend suite au courrier de Daragon 
avant de revenir à la charge 

Compte rendu du Copil PDU VRD : bilan de ce qui a été réalisé par rapport au PDU. Le 
département n’aurait plus les moyens de soutenir VRD sur la politique les cyclistes. 



Prochaine rencontre VRD / associations mercredi 21 octobre à 16h30. Rajout de 2 sujets : collectif 
Valence-Chabeuil, arceaux dans les centres commerciaux.  


