
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 2 décembre 2021

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

Prochaine réunion : jeudi  20 janvier 2022 : 20h –  petit CEP – salle Jean D’Ormesson

Cyclistes Toulaud :

point sur consultation : consultation ouverte jusqu’en janvier. A ce jour, une cinquantaine de 
réponses reçues.

Résultat radars Saint Péray :

On cherche à savoir les types d’information fournies par les compteurs. L’objectif est de savoir ce 
qu’on peut attendre, pour potentiellement demander installation sur des parcours particuliers.

=>  

Voie bleue :

Faire un courrier pour s’impliquer pour aménagement voie bleue. Discuter de la faisabilité des 
parcours possibles

=> 

demande 
AQN 
d’avoir les 
contacts 
pour ces 
infos 
=FCM

préparer 
courrier 
pour 
relecture 
=FCM

Collège à vélo :

Prochaine session le 17/12

- qui dispo ? => relance participants

- embarquer les écoles =>

Contact club citoyen sur comptage des vélos au parking collège avant l’opération 

comptage des vélos sans éclairage

attirer l’attention sur éclairage et dispositifs réfléchissants

=> Paul

=> Paul

Proposition de tenue de stand gravage au marché :

- Qui est partant ?

- fréquence ? On propose de faire une séance par mois, 3 mois de suite, au retour du printemps

- activité de réparation : afin d’éviter l’écueil de  la responsabilité, on fera comme l’atelier 
« REVV » : du conseil pour montrer aux gens comment faire.

Profiter de notre présence physique au marché pour papoter sur les pratiques des utilisateurs



- préparer un papier sur maintenance habituelle des vélos

Mise en commun des éléments « Collège à vélo » :

Reste à faire : synthèse, publicité

Végétalisation

En route...les ouvertures sont faites sur la rue Jeanne d’Arc, les discussion en cours rue Ste 
Dominique. Ce projet mobilise les riverains

Mise à jour « déplacements mode doux »

Inventorier les emplacements parking vélo (arceau, ou anneau) qui pourraient être ajoutés sur la 
commune. Distinguer ce qui pourrait être installé par la commune (arceau VRD) de ce qui dépend 
du privé (anneau sur mur ou arceau sur parking privé)

Lettre d’incitation à installer des arceaux : un courrier type a été réalisé par REVV, à transmettre 
aux commerçants 

Extension document « mode doux » à la zone Maladière + pôle 2000

Visite commune à organiser puis travail en groupe restreint (prendre rdv à la prochaine réunion)

Poste réparation vélo VRD : Suite au retour AQN craignant des problèmes de vandalisme sur de 
telles installations, proposer la mise à dispo de ce poste au nouvel office du tourisme

=> Paul 
envoie la 
lettre 
REVV

=> Tous : 
inventaire 
et diffusion
courrier 

Moby :

Dans le cadre du projet de solarisation des toits d’école de la CCRC, le revenu des locations de toit 
pourraient servir à des actions de formation vers les écoliers. Il existe une programme « moby » de 
sensibilisation des écoliers au sujets des déplacements…

=> à 
présenter à 
prochaine 
réunion

Sujets divers en stock : (A aborder sur de futures réunions)

Inciter les habitants à plus de pratique du vélo au quotidien : voir si une opération passant par les 
commerçants, type Tombola ou  remise de bons (type de ce qui a été mis en place pour 
« consommer local ») pourrait faire du sens

Fête de la nature : évènement organisé par Yapluka du 18 au 21 mai : On compte  sur un atelier 
« Déplacement »….stand gravage/ conseil idem marché ? Accompagnement pour déplacements sur 
les sites de visite ?


