
 Questionnaire trajets domicile/école 

Le questionnaire (en pièce jointe) est finalisé 

Il sera imprimé à 60 exemplaire (par Etienne) 

Les directeurs d’école et de collège sont actuellement contactés (par Luc) 

Première session d’interview le mercredi 7 juin à 8h devant l’école des Brémondières 

Dans un second temps, concevoir un questionnaire avec et pour les collégiens 

 Rencontre d’Agnès Quentin Nodin et des services techniques municipaux 

 

Une première rencontre avec Me Quentin Nodin et les services techniques va être 

proposée les 19 ou 20 juin (par Paul) 

Oblectif : voir les projets municipaux en cours et les besoins 

 

  

 Reflexions sur l’organisation de la commission 

Est-ce qu’on organise notre groupe par binome/trinome pour travailler plus en 

profondeur les projets ? 

Inconvénient : risque de casser la dynamique de groupe en le scindant ; Avantage : 

plus d’efficacité 

Se renseigner sur le fonctionnement des autres groupes 

  

 Liste de projets en cours/à étudier 

Accès à Valence par transports doux 

Trajets domicile/école 

Franchissement rond Point Badet 

Achat groupé de vélos électriques 

Parking covoiturage 

Signalisation des voies (peinture) 

Handicap, accessibilité  

 

 

Merci. 

Bonne journée, 

 

François 
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