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Balade à vélo

Bourse aux vélos

En direction de
Chateauneuf-sur-Isère.

Organisée par REVV
(Roulons En Ville à Vélo)

Place Manouchian
(au-dessus du parking Bel Image)
Vous pourrez acheter ou vendre un vélo
d’occasion de 9h00 à 17h00. Le dépôt de
vélo est possible à partir de 8h30.
Pour plus de renseignements : 08 71 34 56 44.

Exceptionnellement, le départ est
prévu à 9h30 au kiosque Peynet.
Le circuit, d’une trentaine de
kilomètres, empruntera en priorité
les petites routes et les itinéraires
balisés de la Drôme à vélo.
Le retour est prévu aux environs
de midi. Participation gratuite.
Renseignements au 04 75 42 88 40.

PROCHAINE TRAVERSEE DE LA DROME A VELO ….
Trois classes de Valence vont effectuer la Traversée de la Drôme à Vélo du 6
au 10 juin 2005. C’est l’accomplissement d’un travail de toute une année, à
vélo et en classe.
Rendez-vous en septembre pour découvrir, dans le prochain REVVeries, le
carnet de bord d’une de ces classes. Partir à vélo avec 26 enfants et une dizaine
d’adultes, vous allez voir que ce n’est pas triste !
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La vie de REVV
UNE PASSERELLE SUR LA VEORE ?

REVV a alerté la commune de
Beaumont et le département sur le
problème du passage du gué de la
Véore sur l'itinéraire S5 de la
Drôme à vélo. En effet, il n'est pas
possible de traverser la Véore en
vélo par ce gué.
Le conseil Général a organisé une
rencontre sur le site le 25 mars
2005. Il y avait le Maire de
Beaumont, un de ses adjoints, le
président du syndicat du bassin de
la Véore, Mr Pinède, conseiller
général du secteur, M. Sylvestre et
deux techniciens de la subdivision
de la DDE et du Syndicat. Nous
étions 4 Revveurs.
Ce matin-là, il y a de l'eau dans la
Véore et seul le 4x4 du président
permet à André et M. Sylvestre qui
étaient arrivés depuis le nord, de
traverser la rivière. La discussion
s'engage. Certains ne veulent pas
d?un gué avec des cadres pour faire
passer l'eau pérenne dessous car
la Véore charrie trop de gravier et
les trous se bouchent (c?est le cas
au niveau du gué aménagé en aval).
De plus, les riverains craignent une
fréquentation accrue si le gué
permet à tous les véhicules de
passer (et pas seulement les 4X4).
On remarque qu'il reste les deux
culées d'une ancienne passerelle de
15 m de portée qu'André a bien
connue mais qui a été supprimée il y
a 30 ans. Les culées sont toujours là
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et devraient pouvoir servir pour
installer une nouvelle passerelle. Les élus nous
demandent si l'on ne pourrait pas
déplacer le S5. Carte en main, on
constate que les deux ponts amont
et aval sont un peu éloignés, sur des
routes fréquentées et peu
intéressantes pour un itinéraire de la
Drôme à Vélo. Le passage au grand
Chirac (eh oui c'est comme cela
qu'il s'appelle) est très intéressant
tant pour le S5 qui fait le tour de
Valence que pour les liaisons
Beaumont/Valence. Il permet
également une liaison avec
Chabeuil et la future voie verte du
Piémont.
C'est d'autant plus vrai que le tracé
existe depuis plus de dix ans,
dès l'origine de la carte de la Drôme
à vélo (merci à ceux qui l'ont
proposé à cette époque).
La présence d'un club hippique à
proximité est aussi un facteur
intéressant pour les jeunes qui
viennent y faire du cheval. Ils
pourraient y venir en toute sécurité
à vélo. C'est également un chemin
d'accès vélo au parc départemental
de Lorient.
Conclusions: Le Conseil Général
étudie une passerelle de 1.50 m de
large, si cela est possible et en voit
le financement et la réalisation avec
la commune. Le syndicat de bassin
devrait pouvoir participer.
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Une bonne nouvelle
à Valence
L'aménagement de la rue Denis
Papin entre la gare et les
boulevards est terminé. Cela a été
un peu long mais le résultat mérite
d'être signalé et souligné comme
un progrès important pour la
circulation des bus et des vélos
dans la ville. Le double sens des
bus sur la rue Denis Papin et
l'extrémité de l'avenue Victor
Hugo permet de raccourcir de
manière significative le trajet de la
ligne 1 et de faciliter l'accès de
toutes les lignes de la gare routière
et notamment celle desservant la
gare TGV et Romans. Cet
itinéraire réservé aux bus est
accessible aux vélos. Cette
demande très ancienne de REVV
est enfin satisfaite depuis début
avril. C'est une bonne nouvelle qui
mérite qu'on la souligne et qu'on
l'apprécie dans le concert des
récriminations des automobilistes
et des commerçants. Les usagers
des bus et les cyclistes sont très
satisfaits. On va pouvoir faire ses
cours en vélo plus facilement.
C'est très bien, il ne manque qu'un
petit panonceau cycles sous le
panneau voie bus à l'entrée nord
de l'avenue Victor Hugo Mais
c'est certainement un oubli!

