Yapluka Déplacements
COMPTE RENDU
Réunion 25 mars 2021
Au 42 : Présents
Eliane, Doris, Béatrice, Luc, Paul, François G. - E. - C.
Sujets

Conclusions et perspectives, après notre brillante prestation au collège
Constat unanime sur la fluidité de l’organisation, et généralement la préparation de
cet évènement – simple et efficace - par et avec le collège
La municipalité a également bien joué le jeu avec la mise à disposition des
signalisations et implication de la police municipale.
A noter que cette opération « modes doux » a également incité à plus de
déplacements piétons – même si ceux-ci n’étaient pas comptabilisés dans le
challenge.
courrier à préparer pour remercier et faire part du retour expérience, et faire des
propositions pour le futur :
- sur les 3 mois qui viennent, déclarer une date par mois de déplacements modes
doux
- Plus de parcours accompagnés, mais Yapluka assure les passages sensibles
- implication club citoyen : faire affiche, communication dans collège, comptage à
l’arrivée
- proposer une date pour la saison suivante en octobre dans cadre fête du vélo
- voir si on peut proposer une opération de marquage des vélos
- voir si on peut organiser les opérations contrôles avec les élèves intéressés
retours sur réunion du 13 mars avec la mairie :
Une forte mobilisation de l’équipe municipale avec une demi douzaine d’élus
présents à cette réunion.
Agnès présente au début pour le CR de l’équipe déplacement, a fait un retour positif
par rapport quant à l’activité Déplacement.
Déviation de Saint Péray
Présence de Yapluka lors les 2 derniers mercredi sur le marché. Ceci a permis en
particulier de porter la paroles de certaines personnes venues nous voir sur ce sujet
pour envoi de mails au commissaire.
Déjà un certain nombre de messages portés par Yapluka ont été émis. On apprend
que ce projet n’est pas totalement financé (pont SNCF)
Ce bout de déviation est une petite brique sur l’ensemble du projet qui prévoit une
boucle tout autour de Valence avec un 3eme pont, pour un trafic estimé à terme à
15K véhicules jour.
Dossier de 400 pages disponible On incite à envoyer des messages au commissaire chargé de l’enquête d’ici le 2 avril,

Actions

=> Paul

date de clôture. Notre objectif, faire entendre nos réserves et espérer un avis avec
réserve, pour permettre de prolonger le temps de débat.
Végétalisation
Rue Jeanne d’Arc – serait dépendant des projet de remplacement trésor public ? A
vérifier car ceci est en contradiction avec la position d’Agnès QN qui disait ne pas
vouloir dépendre de décisions concernant ce projet de réaménagement de l’espace du
Trésor Public.
La municipalité est engagée et mobilisée sur ce sujet...nous sommes en attente d’un
retour de leur part.
On propose de porter un projet de végétalisation en plus de la rue Jeanne d’Arc. On
propose de revenir vers la mairie au sujet de l’aménagement de la place Pic. Lors de
la réunion du 13 mars, il nous a été dit que les propositions faites lors de la visite
conjointe mairie-Yapluka n’ont pas pu être prises en compte à cause de contraintes
liées au passage des réseaux dans ce secteur.

=>
relance
François
E

Nous demandons à pouvoir refaire une session de visite des lieux de végétalisation
=>
(Jeanne d’ARc et place Pic) en présence d’élus et de référents des services techniques François
qui pourront énoncer les contraintes à connaître.
E
On a besoin de savoir ou on peut faire des trous pour planter => visite conjointe
sortie collège
Anne STIPO demande le support de Yapluka pour encadrer une sortie d’une classe de
6eme sur un des vendredi après-midi de mai (7, 14 ou 21)
Nous croyons savoir que le 14 sera en congé (pont ascension)
Nous proposons donc de bloquer le 7 – et si problème de météo, on garde le 21 en
repli.
Framadate à mettre en place pour voir qui peut être disponible pour accompagnement

=> retour
Anne =
François C
=> François
C

Au niveau circuit : nous proposons la voie bleue côté Nord ou côté Sud en fonction
du sens du vent ce jour
Nord : Cornas puis Chateaubourg par chemin puis voie bleue jusqu’au Mialan et
retour St Péray
Sud : rejoindre le Rhône puis voie bleue jusqu’au pont des Lônes et retour St Peray
par piste cyclables
sortie groupe
Après la mobilisation de l’équipe déplacement suite au projet collège, on propose
une sortie pic-nic avec l’ensemble des bénévoles ayant participé à l’opération.
La date du 9 mai semble faire unanimité.
Destination Rotisson ?
Message d’invitation à diffuser
manifestation avec REVV

=> François
C

Valence agglo prépare un projet pour l’aménagement cyclable du pont Mistral
REVV qui n’a pas été invité à participer à la reflexion sur cet aménagement prépare
une évènement sur le pont Mistral (type « chaine de cycliste » sur le pont). Cet
évènement devrait avoir lieu en mai ou juin
On répond chiche => répondre au message REVV
=> diffusion de l’info à l’ensemble des adhérents Yapluka, une fois les informations
reçues de REVV

=> Paul ?
=> François
C

Tous à l’école en vélo
Luc nous rapporte le projet de la FCPE de réalisation d’une projet pour accompagner
les élèves des écoles primaires (Brémondières et Quai) sur des modes doux (pedibus,
vélo, covoiturage,…). La FCPE fait un travail avec la mairie, similaire à celui que
nous avons mené dans le cadre du collège. La FCPE demande notre support pour
pouvoir encadrer les déplacements sur les journées du 17 et du 21 mai – de manière
identique à ce que nous avions réalisé.
Prochaine réunion FCPE le 26 avril :
Framadate pour prendre inscription des bénévoles

=> Luc
participe
=> François
C

Extrait Déplacement SaintPeray

Végétalisation

Logo « Tous au collège à vélo »

