
RÉU MENSUELLE VDV  20/12/2022

Présents�: Maxime Martin�, Michel Pillot , Jean prats , André Simon , Geoffroy Muthig
Excusés�: Roger Kahn , Line Renoux , Pierre Dufresne 

PANNEAUX ENTRÉE RUE PIÈTONNE  ( réalisé par Michel )
Nous allons diffusé à la presse le communiqué suivant, avec une photo:

Vélo Dans la Ville souhaite améliorer la sécurité de tous dans les rues de Crest. 

L’association a conçu et installé des panneaux aux principales  entrées de la rue 
piétonne  du centre ville. 
Ces panneaux rappellent aux cyclistes et à tous les véhicules les règles de prudence
envers les piétons. 

La sécurité de tous et des cyclistes en particulier est une constante de notre action, 
comprenant la demande d’aménagement routiers adéquats , les opérations 
«�cyclistes brillez�» chaque mois de novembre.

VÉLOS ÉCOLE PRIMAIRE ANNE PIERJEAN
70 enfants vont faire une sortie de plusieurs jours à vélos, et des sorties à la journée.
Dromolib a fait une première intervention de vérification des vélos, mais ne pourra 
faire plus. Nous sommes sollicités pour intervenir mi janvier pour continuer les 
vérifications et réparations. 
Geoffroy diffusera la date exacte (lieu : école A Pierjean)

PROJET RENCONTRE MAIRIE AVEC CHRISTOPHE LEMERCIER
Les points que nous souhaitons aborder : 
GARAGE VÉLO : la mairie ferme celui hôtel de ville. Nous souhaitons 
LOI LOM STATIONNEMENT ( passages piétons )
Chicanes voies vertes
Accès passerelle: mettre des passages cyclistes accolés aux passages piétons. 
Par rapport dernière réunion (septembre 2021), pas grand chose de fait. 
Aménagement gare et avenue Ch Armorin : il semble que ne soit prévues que des 
bandes cyclables. 
Boris Transine soutiendrai notre position … Pour aborder ce sujet, il faudrait la 
présence de JP Point. 

Rencontrer l’ABF Archi Batiment de France, ou obtenir etre présent lors rencontre 
Mairie ou CCCPS et ABF . 

Compte HelloAsso : a peu servi, non fonctionnel à ce jour … trouver où ça bug … 

CA DE DROMOLIB
VDV est adhérent , et invité aux réunions … 
Pour le poste au CA , Maxime n’est plus disponible.
Michel Pillot se propose de prendre la suite 

PARTICIPATION COMITÉ 21:
ne représente plus VDV : Roger ( retrait / santé), Flora ( n’est plus présente à VDV), 



Chartes Zen : édité lors comité du 18/10/2022
Le comité a fait proposition concrète sur les déchets. Pour le reste c’est surtout une 
chambre d’enregistrement des décisions de la mairie. 
Continuer notre présence ou pas ?
Sujet pour l’AG …

RENCONTRE CCCPS:
nous souhaitons savoir où ils en sont des aménagements … avoir des dates … 
SDC ? Vélodrome ? 
Bandes réfléchissantes Vélodrome toujours insuffisantes…  
Suprimer certaines barrières, et  mettre sur les restantes des panneaux de 
circulation, bien visibles … 
Repeindre en blanc , avec du réfléchissant ? 
Quel est le budget mobilité ? Quid des 200 000 € restant de la première tranche ? 

DATE AG : mi février. 
points forts de l’AG ? 
reflexions sur nos actions vers la population ?  bourse, cyclistes brillez, garages , 
Faire des vélorutions rythmées ? une par saison ou 2*/an ? festives … 
Dimanche sans voiture sur les quais ? 

André va récupérer les données de comptages des motorisés sur les entrées de 
Crest , auprès CD26.

SITE WEB:
magnifiquement rénové et mis à jour par Michel.
Lui transmettre les éventuels points à faire à jour sur la «�carte des améliorations 
attendues�».


