Yapluka Déplacements
COMPTE RENDU Réunion 16 septembre 2021
Présent(e)s : Aurélie Béal, Eliane Noël, Christophe Hodot, Paul Michalon, François Colom,
Prochaine réunion : jeudi 21 octobre 2021 : 20h – CEP du Prieuré– salle Hermès (sous-sol)

Cyclistes Toulaud :
Des habitants de Toulaud peuvent être intéressés par le vélo pour leur déplacement Saint Péray Valence ou agglo – sachant que le retour Saint Péray-Toulaud, relativement ardu, resterait soumis
au bus ou à l'auto.
Des habitants ont fait part de leur difficultés à trouver des box pour vélo sur Saint Péray, les actuels
(gare, Maladière) étant déjà complets.
Nous aimerions remonter ce sujet vers VRD, en lien avec les municipalités (Toulaud, Saint Péray),
et de manière plus large, discuter avec élus et VRD de l’amélioration de la desserte de Toulaud
- mise à disposition de boxes
- mise à disposition de Libelo à assistance électrique avec station de recharge (comme à Valence)
- intensification ou révision des services Citéa (bus, transport à la demande)
Si nous pouvons rencontrer VRD, ce sera également l’occasion de faire un point sur les actions en
cours qui pourraient concerner les modes doux.
Nous proposons :
=> création d’une enquête autour de l’utilisation du vélo sur Toulaud : Aurélie prépare un
questionnaire à revoir collectivement. Diffusion enquête en particulier auprès des lycéens prenant le
bus.
=> Sur la base de cette enquête, on cherchera également à sonder les Saint-Perollais (Base
sympathisants Yapluka + autre à définir)...voir comment numériser cette enquête.
=> contact avec les élus de Saint-Péray pour présenter la démarche et appuyer une réunion avec
VRD : François prend contact avec Agnès QN. Voir également avec elle la prise en compte des
évolution du document « circulation douce dans Saint Péray »
Compteurs de cyclistes sur le pont Mistral :
Nous avons découvert l’installation de ces compteurs, dans les 2 sens de circulation. Nous serions
intéressés d’entendre VRD sur les résultats et l’exploitation des données recueillies.
Pour mémoire, un comptage réalisé il y a 20 ans par REVV donnait environ 800 trajets quotidiens
Suite projet « Collège à vélo » :
Nous pérennisons notre opération de sécurisation des carrefours, une fois par période scolaire, avec
comptage des vélos, mais également des piétons, à l'arrivée au collège.
Date de la prochaine opération proposée = le 22/10 (juste avant congés Toussaint)
Nous souhaitons également élargir l’opération aux écoles.

Sont également envisagées des opérations de formation sur l’entretien des vélos.
Il serait également intéressant d’obtenir un comptage plus régulier des cyclistes au collège =>
projet à proposer au « club citoyen » = comptage quotidien avec mention des infos météo du jour +
établissement des courbes (écart type, variance,…)
=> contact avec Anne & Christèle pour réunion sur ce projet : Paul
=> contact avec écoles :...à définir
Fête du vélo :
fixée au 10 octobre. On a confirmé notre participation pour un stand. Présenter nos travaux +
reportage collège.
Mise en commun des éléments « Collège à vélo » :
Proposer une collecte des ressources qui pourraient ensuite être utilisées par des personnes
intéressées à organiser ce genre d’événement.
Faire publicité de ce corpus au niveau UNSS (sachant que le sujet « circuler à vélo » est
particulièrement suivi actuellement par l’EN)
=> préparer un dossier avec nos éléments , et soumettre à relecture : François.

