
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 24 mars 2022

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

Prochaine réunion :  jeudi 28 avril  : 20h00 – Qui veut bien accueillir ?

Réunion mairie 

Les sujets abordés

- information sur les radars

- projets de la jonction Saint Peray à la voie bleue

Proposer à mairie de faciliter l’installation d’un vélociste à Saint Peray

Prochaine réunion

Collège à vélo :

Bilan 4 mars – vu collégiens

« Bonjour monsieur,
Nous sommes des élèves du club citoyen et nous vous vous informons qu'un total de 58 
élèves sont venus lors de notre journée "tous à vélo" soit un total de 19 sixièmes, 16 
cinquièmes, 16 quatrièmes et 7 troisièmes.
Nous sommes également en train d'essayer de motiver les élèves à venir à vélo lors des 
journées citoyennes du 14 et 15 avril.
Pour finir nous sommes 5 élèves à vouloir participer à l'atelier "contrôle de vélo".
Bonne journée
Nataël, Paulin et Marius. » 

De notre point de vue – 78 véhicules comprenant vélo/ trottinettes & skate

prochaine opération : 

- journées citoyennes 14-15 avril : Proposer accompagnement – sur les circuits de l’année dernière, 
sauf Gare

- proposer un atelier réglage/ réparations : contact Anne + club citoyen pour voir modalités de 
publicité et d’intervention

→ proposer de se revoir (avec Anne et Christele + groupe élèves) pour organisation 
FCM

Fête de la nature : 19 au 22 mai

Appel à participants pour tenir le stand, à diffuser auprès du groupe déplacements.

Activités proposées :

- gravage de vélos

- accompagnement vélo & covoiturage aux ateliers distants :



Biotom (Thomas - la Plaine), « sol vivant » samedi 9:30 (pour 10h)

Jarditerre (Salomé&Marc – la Plaine), « permaculture » samedi 10:30 (pour 11h)

Dominique Durand (?), « La vie dans le compost » (date/ heure???)

(???) vigne de Cornas samedi 14h30

La Pelle des Coyottes – (Kim – Boffre), « boulanger paysan » samedi 14h (pour 15h)

Lorient (Colombo) , « Ferme vigneronne » dimanche 10h (pour 10h30)

Ferme Chazal, « Poules pondeuses » dimanche 14h30 (pour 15h)

La Pelle des Coyottes (Raphaël – la Plaine), visite parcelles dimanche 14h30 (pour 15h)

- organisation covoiturage : proposer méthode simple d’inscription (par SMS par ex), orienter les 
gens vers les véhicules... mais pas forcément conduire. Fournir les plans d'accès, par carte et/ou 
GPS/ou description…

→ préciser lieux non clairement définis (Compost, vigne de Cornas, ferme Chazal)

→ informer les membres du groupe de cet événement et commencer à solliciter des présences pour 
tours de rôle. Joindre le programme et un Framadate pour commencer à s'inscrire sur créneaux.

FG

Mise en commun des éléments « Collège à vélo » : 

fait – voir page Déplacements du site Yapluka

Lettre commerçants Maladière + Pôle 2000 et comptage Pont Mistral

Diffusion à faire en groupe, puis comptage par équipes de 2. Date : merc 30, rdv Satoriz à 16h.

Mise à jour « Mode Doux »

Compléter CR Maladière 

et créer document correspondant

Prochaine réunion

FCM

Végétalisation 

Prochaine réunion

Présentation programme Moby

site : https://www.moby-ecomobilite.fr/ :

« Favoriser l'écomobilité scolaire dans votre collectivité» But : mettre en place des Plans de 
déplacements des Établissements scolaires. Dans la CCRC, permettant pê le financement des 
intervenants par les revenus des toitures PV. Notre contribution : susciter un mouvement 
d'écomobilité scolaire en faisant la promo de Moby et en utilisant notre expérience.

→ présenter Moby à Agnès QN, lui demander quelles actions sont envisagées (ou pas) en lien avec 
le projet solarisation, quels interlocuteurs sont prévus à la CCRC

PM

Stand gravage au marché : 

organiser récupération du matériel

définir dates et tenue de stand

Prochaine réunion

https://www.moby-ecomobilite.fr/

