Groupe déplacements
COMPTE RENDU réunion du
19 septembre à 20h30 au 2 rue Ferrachat Saint-Péray
Membre présents : Paul Michalon, François Guettard, Gabriel Lambert, François Etienne
Membres excusés : Luc Pendrié, Christophe Hodot, Etienne Schenck
Autres membres intéressés : Laurence Haro
Président de séance : Paul Michalon
Secrétaire de séance : François Etienne
Approbation du dernier compte-rendu
Ordre du jour : surtout la fête du vélo
1 – Date prochaine réunion :
2 - Fête du vélo : prendre les coordonnées des personnes qui ne peuvent pas faire graver leur vélo avec bicycode le
1er octobre et prendre dates pour d’autres séances de gravage à Saint Péray. REVV met la graveuse à disposition de
Yapluka toute l’année si on le souhaite.
3 - Fête du vélo : utiliser une des boîtes à idées de l’association sur le stand pour collecter d’autres idées (qui :
membres YPK présents sur le stand)
4 - Fête du vélo : prendre des photos du stand pour illustrer l’action de Yapluka (qui : membres YPK présents sur le
stand)
5 - Fête du vélo : inviter par emailing les parents ayant répondu au questionnaire trajets domiciles écoles du juin
2017 à passer au stand le 1er octobre (François)
6 - Fête du vélo : demander à REVV un pied d’atelier (Paul)
7 - Fête du vélo : REVV a une fiche pour les contrôles techniques. Sont-ils d’accord ? A confirmer (Paul). Insérer
une clause dans la fiche pour se déresponsabiliser. Envoyer les cyclistes vers le vélociste présent pour réparation
(membres YPK présents sur le stand).
8 - Fête du vélo : distribuer les questionnaires domicile/travail sur le stand le 1er octobre (membres YPK présents
sur le stand). Gabriel retravaille le questionnaire s’il a le temps.
9 - Dans le questionnaire domicile/école ajouter une question sur l‘achat de vélos électriques et le covoiturage.
Revoir le questionnaire (Gabriel)
10 - Entrer en contact avec l’association familiale de Saint-Péray pour diffuser l’email ( ?)
11 - S’agissant de la piste cyclable longeant le Mialan : proposer à la mairie de mettre une passerelle au-dessus du
Mialan (entre l’avenue du 8 mai et l’avenue du docteur Marc Bouvat au niveau du parking camping car) pour
mieux exploiter la rive gauche.
12 - Entrer en contact avec S’cool bus (vélo collectif) de Rouen (Gabriel).
13 - Organiser un comptage des voitures et de leur nombre d’occupants Rd Point Badet / Rd Point de la Beylesse un
matin. 2 objectifs : quantifier le trafic avant déviation RD 86 et après déviation et connaître le nombre de voitures
sans passager. Date à fixer.
14 - Voir avec la municipalité/l’agglomération s’il est possible de mettre en place une solution de covoiturage
courte distance type Ouihop dans l’agglomération de Valence. François a contacté Ouihop (François)
15 - François Etienne représente la commission déplacements au CA

