
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 21 octobre 2021
(& compléments Collège à vélo + Rdv AQN)

Présent(e)s : Eliane Noël,  Doris Ziegler, Paul Michalon, François Guettard,  François Colom,

Prochaine réunion : jeudi  2 décembre 2021 : 20h –  petit CEP – salle Jean D’Ormesson

Cyclistes Toulaud :

=> enquête autour de l’utilisation vélo sur Toulaud : Aurélie a préparé un questionnaire. 
Questionnaire revu et mis en forme numérique. Prêt à être diffusé en novembre.

=> 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 :

On a découvert l’installation de ces compteurs, dans les 2 sens de circulation.

Paul a été voir cette installation pour vérifier la pertinence. Il semblerait que les compteurs 
« loupent » environ 30 % de vélo dans le sens Valence-Guilherand (capteur mal placé), mais 
également 20 % dans le sens Guilherand-Valence.

Collège à vélo :

Notre intervention se limite au contrôle des carrefours

On propose un contrôle supplémentaire rue Cassin pour vérifier respect du feu

Diffuser article Télérama concernant la lutte contre la sédentarité des enfants

On tente également un contrôle technique succinct. Il serait bon de pouvoir prévenir pour les 
prochaines opérations, afin de proposer aux élèves intéressés une session de travaux pratiques

(contrôle global, réglages simples selle, freins,…). Voir également si une équipe du club citoyen 
peut faire le relais 

(voir également CR de l’opération ci après)

Fête du vélo :

Tenue de stand assuré, avec opération gravage utilisant le matériel REVV.

Panneaux présentés sur opération diaporama et collège à vélo

Mise en commun des éléments « Collège à vélo » :

Proposer un hébergement des ressources qui pourraient être utilisées par des personnes intéressées à
organiser ce genre d’évènements

=> dossier préparé et revu.

Le volume de l’ensemble pourrait paraître volumineux. Il faudrait pouvoir créer un diaporama sur 
quelques pages, présentant la démarche, et inviter les personnes intéressées à nous contacter pour 
pouvoir partager notre expérience.

Rendez-vous avec Agnès Quentin-Nodin : fixé au 8 novembre 14h

Prendre contact avec Aurélie pour voir si qq’un de Toulaud peut être intéressé et disponible (on doit



en particulier parer de réunion commune avec VRD).

Préparer un ordre du jour – à soumettre aux participants Yapluka + AQN

En particulier :

- informer de notre intention d’étendre notre étude à la zone Maladière Pôle 2000

- nos retours et remarques suites aux évolutions apportées (manque de signalisation « sauf vélo », 
tourne à droite,…)

- comprendre comment on peut travailler avec VRD et la mairie

Au fil de l’eau

A la demande des profs du collège, nous avons encadré les sorties en vélo des 6e sur l’embouchure 
du Mialan : 4 sorties avec 3 membres de Yapluka à chaque sortie. Article du Daubé pour retracer 
l’évènement. Tout c’est bien passé – à la satisfaction de tous.

Végétalisation

Rue Jeanne d’ARc : les travaux doivent débuter en novembre. La mairie fournit les végétaux qui 
seront plantés et entretenus par les riverains.

Rue Sœur Dominique : une réunion a eu lieu sur site pour définir les évolutions, dont la pose 
d’arches végétales

Retours « Collège à vélo » du 22/10/21

Comptage :

Des élèves ont été a dispo (par 2) pour les différentes entrées. Environ une centaine de vélo et 
trottinettes pour cette journée, ce qui est très supérieur à la moyenne habituelle. Les comptages 
quotidiens n’ont pas pu être menés précédemment. On espère avoir des résultats de « jours 
ordinaires » à la rentrée après les congés de Toussaint.

Eclairage

L’opération a débuté à 7h30. A cette heure, il faisait encore nuit.

On constate que la plupart des vélos ne disposent pas d’éclairage – et que les élèves ne portent pas 
de vêtements adaptés (gilets de sécurité)

Il semblerait que des lumières publiques, qui s’éteignent à 23h, ne soient pas allumées au  matin.

=> il serait intéressant de sensibiliser les collégiens à la question de la visibilité en vélo

=> vérifier sur terrain et avec la mairie si il y a des actions à prendre

Signalisation

Suite aux marquages réalisés l’année dernière, nous constatons certains point à améliorer tels que

- flêchage collège vers rue Jeanne d’Arc qui incite à couper le virage

- absence de signalisation « sauf vélo » dans la rue Jeanne d’Arc

- absence de tourne à droite à la sortie de la rue Cassin

…

Ces points seront remontés lors de nos prochaines rencontres avec la mairie et dans le document 
que nous entretenons sur les modes de déplacement doux dans Saint Péray.

Vérification vélo

On a profité de notre présence pour vérifier et régler quelques vélo

- quelques regonflages



- réglages de frein

- dévoilage de roue...parce qu’on est des fous

Ecoles

pas de présence évidente des écoles...il faudrait pouvoir prendre contact avec les parents d’élèves 
des écoles pour proposer de synchroniser ces sorties pour les prochaines dates programmées

Club citoyen, 

Parmi les collégiens participants au club citoyen, il y a une cellule « déplacements » représentée par
Nathanaël et Paulin. Il serait intéressant de pouvoir maintenir un contact avec eux – en plus des 
professeurs référents - par rapport à nos opérations pour le collège pour définir les actions à venir

Préparation de l’ordre du jour de la réunion avec Agnès Quentin-Nodin

Etat des lieux

Actions menées par la municipalité

Actions menées par Yapluka

- collège/ écoles

- circulation mode doux élargie à la CCRC (en relation avec groupe Yapluka Toulaud)

- projet d’action récurrentes de gravage et réglages rapides de vélos

VRD : élargir l’action à la CCRC et à l’agglo

- comprendre comment s’articulent les discussions et décision sur les déplacements entre 
municipalité, CCRC, VRD

- Comment Yapluka peut s’inscrire le plus efficacement dans ces discussions pour être force de 
proposition

Diaporama : mise à jour et évolution

- prise en compte des cartiers Pôle 2000 et Maladière

- évolutions suites aux travaux 2021

Dans les cartons de la mairie

Travaux planifiés dans les mois à venir, en particulier

- passage vélo sous ponts

- station vélo de la gare

- déviation St Péray

Continuer/ renforcer notre action commune

calendrier de rencontres pour l’année scolaire


