
Compte rendu de la CIS d’octobre 2020 
 

Présents : en présentiel : Jean-Luc, Nicolas, Bernard D., Anne Marie  
en visio : Claire, Paul  + Michel Boilley (REVVeur Chabeuillois)  et Julie Maisonhaute 
(Collectif « vivre à Chabeuil »)  

 

       1- Retour sur les actions passées ou en cours  

• Pont Mistral -CR de la réunion avec le collectif "place au modes doux sur le pont" 

réunion avec un petit groupe de membres du collectif (nous avions été précédés par Jean-

Luc Chaumont de l’équipe municipale de valence et de VRD v enu « en ami ») 

Présentation du projet établi par la paysagiste Sarah Bertoloti . REVV soutien les actions 

du groupe mais ne se joindra pas à l’envoi aux officiels (REVV ne propose pas de projet 

clef en main mais privilégie la discussion avec les services techniques).Le collectif 

diffusera le projet aux mairies et départements concernés … à suivre  

•  

• Actions auprès des Grandes surfaces pour la mise en place d'arceaux vélo 

Une lettre a commencé à être diffusée (dépose ou mail) une première réponse positive de 

Boulanger. A voir avec VRD si une aide est possible . 

• Echangeur de Montélier 

Voir action à mener après l’AG 

• Logo vélos et portières à Valence 

Réponse standard au dernier courrier de REVV : dossier transmis au responsable… à suivre 

2- Préparation de la réunion avec VRD  

• ordre du jour de la réunion 

 .   Plan Vélo 2025 VRD 

 Charte des aménagements cyclables et piétons 

 Stationnements vélo 

 Comptages vélo 

 Actions de sensibilisation 

. Points Divers 

• demandes complémentaires de REVV 

     - financement par le département de la Drôme des actions de VRD en faveur du vélo 

    - voie cyclable entre Valence et Chabeuil  

    - installation d'arceaux vélos dans les zones commerciales 

    - positionnement des logos vélo au sol  

• qui participe 

Nicolas , Jean-Luc, Bernard D 



 

3- Voie cyclable entre Valence et Chabeuil 

• demandes du collectif " Vivre à Chabeuil" 

Le collectif regroupe des Chabeuillois qui souhaiteraient pouvoir commuter sur Valence à 

vélo en sécurité et demande l’aide de REVV. 

REVV leur propose de crée une antenne Chabeuilloise ou toute autre structure afin de 

regrouper les chabeuillois intéressés et de lancer des actions locales  de sensibilisations ; 

REVV  peut par exemple organiser une séance de marquage vélos afin de nouer le dialogue 

avec les chabeuillois sensibles au développement du Vélo . Paul leur propose de prendre 

bouche avec le collectif « Yapluka » de St peray 

Possibilité pour Julie de participer avec REVV à la prochaine réunion avec  VRD le 26 

octobre  (abandonné après réponse négative de VRD à un mail du collectif => REVV a 

poussé le dossier) 

• point sur le dossier pré-existant élaboré par Albert 

il s’agissait des documents produit lors de la mise en place du fléchage de l’axe Cornas 

Chabeuil . Possibilité de rediscuter  avec la nouvelle équipe municipale de Malissard 

• Michel qui commute à vélo de Chabeuil à St Péray tous les jours soulève un gros 

problème de « Wazzisation » du chemin de la forêt entre la Lacra et l’entrée sur Valence 

qui rend se bout du parcours fléché par VRD inutilisable aux heures de pointes. Ceci le 

conduit à prendre la route de Chabeuil le matin avec le problème (ancien) des 

intersections dangereuses sur les bandes multi-fonctionnelles + l’arrivée sur Valence 

(risque d’emportièrage par les élèves descendant de voitures sur les bandes cyclables à 

l’approche de Montplaisir) 

• Le lendemain Michel transmet à REVV un document complet et illustré sur les dangers 

rencontrés sur ses parcours du matin et du soir  

4 - Voies vertes urbaines (non traité faute de temps)  

• quel est le problème 

• que pouvons nous faire 

• plan d'actions  

5 - Divers 

 


