Yapluka Déplacements
COMPTE RENDU Réunion 29 avril 2021
Présent(e)s : Doris Ziegler, François Guettard, François Colom, Paul Michalon, Edouard Ernie,
Christophe Hodot
Excusés : Beatrice Wanert,

Aller à l’école primaire en vélo (avec retour de la réunion FCPE de lundi)
La demande vient des parents, suite à l’évènement collège.
Concerne les déplacement mode doux (à pied, vélo, trotinette). On peut penser plutôt pedibus...mais
pas besoin de mettre de limite pour les petits en vélo.
La cible est plutôt l’école des Brémondières...à confirmer.
C’est la FCPE qui organise. On leur a remis l’ensemble des documents suite à notre opération
collège (questionnaire, itinéraires,…). Ils sont également en contact avec Agnès Quentin-Nodin
pour cette préparation.
Le besoin exprimé est d’être assez nombreux pour encadrer => nous proposons notre renfort pour
les dates retenues, pour la sécurisation des passage dangereux identifiés.
La date initialement prévue (21 mai) ne pourra pas être tenue. Date à reprogrammer vers début
juin...nous serons sollicités quand la date sera fixée
Paul => AQN
Fête du vélo – Collège à vélo
Profiter de l’évènement de la fête du vélo 2021 pour reprogrammer une opération collège à vélo.
voir date de la fête du vélo pour prévoir + voir mairie si une date est retenue ? 3 octobre ?
Questions
sortie collège - 7 mai…
collège
2 circuits proposés en fonction du sens du vent (Cornas, Guilherand)...objectif environ 1h de
François =>
Anne
circulation (env. 15km). Les 2 circuits empruntent à un moment la route de la plaine.
Relance Anne à faire concernant
- la confirmation de la date au 7/5, repli au 21/5
- la vérification que tous les élèves disposent d’un vélo
- sollicitation des parents pour accompagner
Revoir plus précisément les circuits pour emprunter un maximum de piste cyclables
Au collège à vélo : mai/ juin
renouveler l’opération « challenge » collège à vélo sur mai et juin. La mise en place consiste en
- sécurisation des points clés (Yapluka)
- comptage par classe (Club citoyen)
- lot pour la classe vainqueur
Pour les lots : solliciter Valrhona, Crédit Mutuel,…
Proposer également une photo + interview de la classe gagnante
Sortie Groupe déplacement : 9 mai
Destination Col du Rotisson, picnic sur place, et retour
A priori, circuit par Toulaud pour l’aller et Charmes pour le retour
départ : 10h mairie

Paul =>
Christelle
Lots =>
Edouard
Presse =>
Paul
François C.
=> mail
d’invitation

Invitation à envoyer à l’ensemble des participants Yapluka sur l’opération collège, + participants du
groupe déplacement qui n’auraient pas pu participer (Etienne Schenk, Marc Dibli)
Paul => AQN
Déviation St Peray :
La pétition Yapluka a recueilli 620 signatures.
Les dépositions au commissaire ont dépassé les 200. Les « pour » ont pour seul argument la fluidité
de circulation. Les commentaires « contre » sont plus argumentés.
Le commissaire se montre très favorable au projet et est clairement partial !
Le résultat de son enquête va à la préfecture, qui suit généralement l’avis du commissaire :-(
Demander le retour de décision à la CCRC
Végétalisation :
Dossier suivi par François E. + Catherine + Marius
François E. a relancé dernièrement Gabriel + Agnès pour réunion avec Service Technique...pas de
retour pour le moment.
Notion de « permis de végétaliser » =à établir pour formaliser un contrat entre municipalité et
habitants sur les engagements de chacun dans cette opération.
Pour aller plus loin, il serait important de pouvoir disposer d’un « visuel » pour porter le projet et
aider à son acceptation. Pour cela, il faudrait mobiliser des compétences dont nous ne disposons pas
=> Proposer à la mairie d’embaucher un stagiaire pour étudier le sujet (architecture/ horticulture/
art …)
La ville de Valence se lance dans la végétalisation...Article paru dernièrement dans le Dauphiné
Libéré
Opération REVV :
Nous avons été sollicité par REVV pour organiser une manifestation sur le pont Mistral.
Depuis, la mairie de Valence à fait appel à REVV pour une concertation concernant l’aménagement
du pont. L’opération maintenue étant donné démarche en cours ? À voir suite à réunion de ce jeudi
soir.
Le principe du nouvel aménagement est d’élargir la bande cyclable de part et d’autre pour les
transformer en piste cyclable séparée de la circulation automobile. Une voie voiture de Valence =>
Ardèche est supprimée pour récupérer la place nécessaire.
Réunion zoom pour ce soir pour débattre de cet aménagement.
Site Yapluka : page groupe déplacement
François C.
Les informations disponibles sont datées et méritent d’être reprises.
Proposition de refonte à proposer à la prochaine réunion
Prochaine réunion :
jeudi 24 ou 25 juin ...à débattre

