Groupe déplacements, sous-groupe « collège à vélo »
COMPTE RENDU
réunion du 25 février 2021
à 14h au 42 + en ligne
Membres présents : Béatrice Wanert, Doris Ziegler, Eliane Noël, Paul Michalon,
François Guettard, François Etienne, François Colom
Membres excusés : Edouard Ernie,

Président de séance : Paul
Secrétaire de séance : François C.
Ordre du jour :
• collège à vélo : suivi des actions
• végétalisation des rues
• diaporama des points noirs et solutions
• point sur l'action "déviation".
• en synthèse: préparation réunion "d'activation" du 13 mars avec la municipalité.
◦ Qui y va?
◦ Création d’un historique synthèse
1. collège à vélo : suivi des actions (détail sur document JournéesCitoyennesVelo)
• Annonce FaceBook et presse => François E.
• Question au collège concernant le droit d’accès parking vélo pendant les cours pour contrôle
=> Edouard
• Relance inscription accompagnement => François C. demande à Catherine
• Recherche support pour signalisation verticale => Paul (éventuellement dde mairie)
• définition des emplacements signalisation verticale => Tous
2. végétalisation des rues
Rue Jeanne d’Arc : projet réalisé et fourni à la mairie, relance par François E. semaine dernière. Pas de
retours pour l’instant.
François G. a cependant vu des gens (Mairie ? CCRC?) qui avait l’air d’étudier sur site => bon espoir
que le travail est en route. Cet aménagement suppose la suppression de 7 places de parking.
Végétalisation réalisée côté impair...favorable car l’ensemble des réseaux passent de l’autre côté.
Rue Ste Dominique : pas d’action pour le moment. Projet à monter
Travaux Derrière le temple (Tassigni et place Pic) : des espaces précédemment en herbe sont désormais
tout bétonné noir ??? on a fait pire que ce qui était avant
3. diaporama des points noirs et solutions
• Diaporama : tout diffusé pour version 21 01 08 (reçu le 15 février max)
• besoin de relire tout pour voir si choses à modifier : Faire retour par mail
◦ point rouge à chaque diapo modifié
◦ intro explicative ajoutée
• a diffuser avant rencontre du 13/3
4. point sur l'action "déviation"
• débat en ligne sur site de Yapluka
• pas de publicité pour le moment sur la pétition contre la déviation
• présence sur marché le 10/3
5. préparation réunion "d'activation" du 13 mars
• Besoin de définir qui participera en présentiel (on estime à 3 personnes par groupe)
• Faire remonter notre désir de pouvoir participer activement aux préparations
• interroger sur la planification annuelle des travaux (aménagement cyclables, végétalisation,…)

Nous tous
François G.

historique de synthèse : s’appuyer sur CR présents sur site Yapluka, en particulier les CR
assemblé générale
=> à noter sur réunion du 13/3 : ou sont les arbres prévus (Tassigny) ?

•

4. Vie association : CA de Yapluka le 10 mars 2021
François C. a fait les 2 précédentes réunions => trouver successeur pour représenter le groupe
Prochaine réunion : Jeudi 25 mars 14h

Qui ?

