Groupe déplacements
COMPTE RENDU réunion du
23 octobre2018 à 20h30
au 2 rue Ferrachat Saint-Péray
Membre présents : Paul Michalon, Gabriel Lambert, François Etienne, Béatrice Wanert, Luc Pendrié
Membres excusés : François Guettard

Président de séance : Béatrice Wanert
Secrétaire de séance : Paul Michalon
Ordre du jour : enquêtes-écoles, rencontre groupe rue de Crussol, Fête du Vélo et gravage,
diaporama, film 11 déc

1 – Trajets domicile-école : rappel de l’expérience Brémondières, son intérêt et ses limites.
Nouvelle opération jeudi 8 nov à 7h30 école du quai. François E fait tirer 100 questionnaires à la
mairie ; Gabriel prévient la direction.

François
Gabriel

2 – Rencontre du 9 octobre avec le « Groupe Travaux rue de Crussol », chez Caroline Etienne (!).
Rappel des grandes lignes : gros travail réalisé, méthode, forte motivation, pertinence des
demandes des riverains, coïncidence avec nos centres d’intérêt. Mais groupe en difficulté car
relations désormais tendues avec la mairie : aménagements très partiels et non satisfaisants,
réunions houleuses, impression de blocage et découragement. Nous leur proposons de nous
intéresser au sujet en toute indépendance et en englobant le cas de cette rue dans une étude
globale des ruelles transversales du bourg. D’où sortie dédiée aux ruelles de Saint Péray. Au
programme : rue de la Libération, Ferrachat, Crussol, Equerre, Paradis, Arzalier, Pompe. RDV
samedi 24 nov à 9h à l’Argonaute, 9h30 devant mairie

Tous

3 - Fête du vélo : bonne affluence. Présence de YPK par un stand… désert. Voisinage avec REVV
qui a bcp gravé ; déception de FE qui souhaitait le faire au nom de YPK. Décision : emprunter à
l’année la machine de REVV (qui le propose) et graver régulièrement à St P et environs à notre
nom (animation, rencontres, petite rentrée de sous). Paul prend le contact

Paul

4 – Diaporama / « Livre blanc » : le mettre à jour en signalant le cas échéant par un bandeau
« réalisé par la municipalité » afin de rendre à César… Rédiger un second diaporama distinct
consacré exclusivement aux aménagements des ruelles et à leur traitement commun:
revêtement, symbolisation de l'entrée dans les ruelles, rénovation des façades, projets
artistiques…

Tous

5 – Demander la réunion d’un CCDD « déplacements » en janvier : projection du ou des
diaporamas si prêts tous les deux. (FE)

6 – Pour le film Après demain du 11 déc, et comme chacun des groupes, préparer un texte court
présentant notre activité au verso du tract YPK qui sera distribué.
Date prochaine réunion : non fixée…

François

Paul

