
CA REVV mardi 2 juin 2020 - zoom 
Présents : Anne-Marie, Bernard D, Claire, Jean-Luc, Marie-Claude, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Date de l’AG : mardi 22 septembre 2020. On pourrait utiliser zoom car la Maison du Vélo est peu 
adaptée à recevoir trop de personnes. On pourra orienter l’AG sur ce qui s’est passé jusqu’à 
septembre : vélorutions, élections, covid… 

Maison du vélo 

Date de réouverture : lundi 8 juin 

Vente vélos en stock : avec la réouverture. Il y aura aussi un stand marquage. Une newsletter sera 
envoyée avant. 

Prêt de vélos à Unicité : la responsable va contacter Bernard B 

 

Actions de communication 

REVVeries : en septembre 

Newsletter sortie de confinement : à envoyer vendredi. Pascale s’occupe de récupérer les articles. 

Communiqué de presse projets auto-routier post covid : le résultat de l’enquête Echangeur de 
Montélier est publié. Pout le commissaire enquêteur tout est positif sauf l’approvisionnement en 
eau. Et pourtant nous avons été plusieurs à nous opposer au projet. A mettre sur le site. 

 

Actions extérieures passées (bilan) 

Rencontre avec Mireille Clapot vendredi 29 mai : tour des aménagements tactiques de Valence à 
vélo. Il y avait Albert et Yves de la liste LREM. Mireille voyait les aménagements de manière 
positive. 

 

Actions auprès des décideurs 

Vélorution du 17 juin entre Valence et St Peray : peu d’info pour l’instant. 

Enquête publique échangeur de Montélier : voir plus haut. 

Rencontre BLV mercredi 27 mai : aménagements présentés à REVV même si rien de nouveau. 

Logos vélo : Valence a répondu. Nicolas va écrire à Laurent Monnet. 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le 9 juin à la MdV 

Lettre au CD 26 Jean-Luc propose de leur écrire pour demander des aménagements tactiques sur 
le pont Mistral. 

Une aire de parking relais a été construite à St Peray. 

Anne-Marie : 
 point sur le fonctionnement des bus et cars de VRD : horaires du samedi actuellement et 

payant. Pas d’achat de billet dans le bus. 15 personnes dans un bus. 
 point sur la circulation des TER et TGV, ouverture des guichets. TER assez vides. Il y a des 

cars en milieu de journée à la place des TER. Peu de passagers dans les trains. Aucun 
TGV ne passe par Valence-ville jusqu’au 15 juin. 

 prochaine réunion de concertation technique avec la Région pour Vallée du Rhône sud le 9 
juillet 


