
Opération « Au collège en vélo »
mise à jour du 01/03/2021

Avant propos
Ce document compile les travaux réalisés lors de notre opération « au collège à vélo ». Il comporte 
donc les compte-rendu de réunions, les travaux d’enquête, la cartographie,... réalisés à cette 
occasion.
Afin de pouvoir être diffusé plus largement, il a été remis en forme afin d’anonymiser l’ensemble 
des participants. Aussi toutes les noms des personnes ont été remplacées par le groupe 
d’appartenance en italique (mairie, professeurs, Yapluka) et les informations personnelles 
caviardées.
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Interlocuteurs :
Nom Orga. fonction mel tel

Ludovic EXEMPLE Collège Principal exemple@ac-grenoble.fr 06 06 06 06 06

Christele EXEMPLE Collège Professeur
SVT

exemple@ac-grenoble.fr 06 06 06 06 06

Anne EXEMPLE Collège Professeur
SVT

exemple@ac-grenoble.fr 06 06 06 06 06

Agnès EXEMPLE Mairie Adjointe 
mobilité

exemple@exemple.org 06 06 06 06 06

Emilie EXEMPLE Mairie Elue exemple@gmail.com 06 06 06 06 06

Elisabeth  EXEMPLE Mairie Sce 
Technique

exemple@st-peray.com 06 06 06 06 06

Lionel EXEMPLE Mairie Police 
Municipale

exemple@st-peray.com 06 06 06 06 06

Edouard EXEMPLE Yapluka membre exemple@orange.fr 06 06 06 06 06

François EXEMPLE Yapluka membre exemple@wanadoo.fr 06 06 06 06 06

Paul EXEMPLE Yapluka membre exemple@gmail.com 06 06 06 06 06

François EXEMPLE Yapluka membre exemple@infonie.fr 06 06 06 06 06

Emilie EXEMPLE VRD Cheffe de 
projet

exemple@valenceromansdeplacements.fr 06 06 06 06 06
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Enquête 

L’enquête présentée dans les 2 pages suivantes a été envoyée à l’ensemble des parents d’élèves du 
collège.
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                         Enquête : Au collège à vélo
                                   COLLEGE DE CRUSSOL

CLASSE :
VOTRE RUE :
VOTRE COMMUNE :

 1)  Vous vous rendez à l ' école :  (Vous pouvez cocher plusieurs cases )       
Toujours Parfois Jamais

     - à pied

     - à vélo

     - en trottinette

     - en voiture avec vos parents ou amis

     - en covoiturage

     - par des transports en commun

 2)   Avez vous un vélo personnel :  OUI   NON  ( Entourez la bonne réponse)
    Si oui , est il en bon état

- sur le plan mécanique : pneus , changement de vitesse    OUI   NON
– sur le plan sécurité : freins , éclairage :                     OUI   NON
– avez vous un casque ?         OUI   NON

    Si vous n ' avez pas de vélo ,souhaitez vous en avoir un ?        OUI   NON  

  3)  Circulez vous à vélo en ville et/ou sur route                            OUI   NON
     Si oui :

– vous roulez généralement seul          OUI   NON
– vous roulez avec vos parents                   OUI   NON
– vous roulez avec des amis OUI   NON

  4) Envisagez vous ( avec l ' accord de vos parents bien sûr ) de vous rendre
           à l ' école à vélo s ' il y a un itinéraire balisé et sécurisé .     OUI   NON

   5) Indiquez sur la carte de Saint Péray ( au verso ) l ' emplacement
approximatif de votre habitation . Si elle est en dehors du plan , 
indiquez la direction ; par exemple vers Cornas

      Vos remarques ou suggestions éventuelles  :
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Les résultats de l’enquête et les circuits

Un questionnaire avait été remis aux élèves du collège de Crussol pour leur demander s'ils voulaient
(avec l ' accord de leurs parents) se rendre dans leur établissement à vélo ou en patinette.
Sur env. 600 élèves, 336 questionnaires retournés et 149 élèves intéressés par la démarche « modes 
doux », en vélo ou trottinette, si les itinéraires pour se rendre en cours étaient suffisamment 
sécurisés.

4 itinéraires nous semblent concerner le plus grand nombre de collégiens.

1) Cornas (33 élèves) 

Il ne semble pas rencontrer trop de difficultés car piste cyclable. Le problème se situe dans la rue 
Follereau qu ' il convient de matérialiser pour les vélos.

2) Brémondières (10 élèves)

 Danger :Traversée de la RN 86  . Présence de la police municipale ? D'un bénévole Yapluka ?

3) Route de Toulaud (49 élèves )

Départ du trajet : Parking covoiturage et ramassage des lotissements Châtaignier, Chavaray1et2 , 
Chavas ,Clos de la Baume , Tamaris etc..

POINTS NOIRS : 

-traversée de l’avenue Colette Dimberton au niveau de l ' allée Raymond Crouzet pour attraper piste
cyclable.
-traversée de la route quai Bouvat au niveau de la rue de Crussol pour récupérer la voie cyclable.
-intersection rue Jeanne d ' Arc / rue de la République.
-Changement de coté au bout de la rue Oscar Saint-Prix.
- Matérialisation pour vélos de la rue René Cassin.

4) Chemin de Tourtousse ( 27 élèves )

Départ parking puis voie le long du Mialan . Ramassage des lotissements Le buis , Perdrioles , 
Verger , La Crozette etc .

POINTS NOIRS :

- Traversée de la Route de Toulaud aux abords du pont pour rejoindre la piste cyclable le long du 
Mialan.
- Les mêmes problèmes que la fin de l ' itinéraire 3 récupéré après la passerelle des gendarmes au 
dessus du Mialan au niveau du skate park
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Les circuits proposés suite retour enquête
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Compte rendu de réunion

réunion du 17/01/2021

Présents     :  
Mairie : mairie
Collège : professeurs
Yapluka : Yapluka

Présentation des retours d’enquête réalisé par Yapluka
Présentation des circuits proposés et des points d’attention relevés
(Le doc et la carte ci après donnent le détail)
=> RdV donné le 28/1 pour définir sur site les actions à mener

Quelques informations échangées :
Les journées (11 et 12 mars) sont hors emploi du temps habituel, les déplacements des élèves sont 
prévus aux heures suivantes
- Arrivée au collège : 8h et 9h
- Départ du collège : 15h15 et 16h30

Information des élèves :
Prévoir un stand pour présentation/ inscription des élèves, une semaine avant l’évènement.
(OK proviseur + proposition d’effectuer ceci entre 12h et 14h, un jour de la semaine avant + info 
par profs)
Il pourrait être intéressant de disposer des nouveaux plan de St Peray à distribuer aux élèves => la 
mairie vérifie la disponibilité en nombre

Information aux St Pérollais :
Prévoir diffusion d’une info sur les réseaux sociaux
(+ journaux + radio?)

Et en quantité ?
Comptage rapide sur voiture déposant leurs enfants...pas nécessairement tant que cela (une 30 
aine?), et covoiturage assez répandu . En fait, beaucoup de collégiens viennent par le bus.
Parking vélo spacieux pourrait contenir une centaine de vélo. Actuellement (hiver) une 20 de 
véhicules à moitié vélos, moitié trottinettes.

Le vélo dans tous ses états pour la Journée du 12/3 :
Passage de la course Paris-Nice à St Peray. La circulation sera bloquée de env 12h à 14h sur la D86.
Police municipale non disponible dans ce créneau.
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Les aménagements suivants identifiés lors de la visite du 
28/01/2021

Rue Follereau     :  
Travaux de réaménagement global de cette rue prévu sur le mandat en 2024
En provisoire pour les journées citoyennes : marquage au sol en mode « travaux » (jaune) pour 
matérialiser une bande de 3m type « voie partagée piéton/vélo », pour les 2 sens de circulation, sur 
la gauche de la chaussée dans le sens D68 => Collège. Cette voie débute sur le trottoir – très large 
en bas de la rue jusqu’à l’allée Beaumartel, puis se poursuit à cheval sur trottoir + chaussée, ne 
laissant qu’une voie (un peu élargie) pour la circulation automobile dans les 2 sens.
Pour compléter, logo « vélo » au sol pour la traversé des cyclistes venant de Cornas au niveau du 
feu rouge.

Attention : La proposition ci dessus reflète nos discussions lors de notre rencontre du 28/1. Depuis, 
nous nous sommes rendu compte  que cet aménagement posait un problème de circulation. 

En effet, on a innové en inventant la 1/2 VCB...mais je pense que ça ne colle pas.

Dans le principe de la VCB, les voitures devant se croiser doivent potentiellement se déporter 
derrière le vélo qui va dans le même sens que lui. Le vélo continue à son rythme et la voiture va à 
l'allure du vélo, en attendant de pouvoir dépasser.
Par contre, dans notre cas de double voie vélo, on va se retrouver avec des véhicules descendant du 
collège qui devront se déporter sur la droite quand il y a besoin de croiser une voiture. 
Potentiellement il va se retrouver en face de vélo qui montent vers le collège...Tout le monde 
s'arrête et on ne sait pas quoi faire.

En conséquence de quoi nous proposons plutôt de passer tout le tronçon de la rue Raoul Follereau 
jusqu’au collège en VCB.
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Rue René Cassin     :   
Travaux de réaménagement global de cette rue prévu sur le mandat en 2025
Zone 30 pour tous avec priorité vélo. Matérialiser plus fortement cette règle avec
- Marquage « Zone 30 » au sol
- Marquage logo « vélo » au centre des 2 chaussées (montante/ descendante)

Rue Oscar Saint Prix     :  
Cette rue est déjà Zone 30, mais il faut matérialiser le basculement des vélos sur le trottoir côté 
gauche en allant vers le collège.
- Marquage logo vélo au centre des 2 chaussées (montante/ descendante)
- Marquage spécifique de traversée de chaussée par les vélo (chevrons) pour rejoindre trottoir 
gauche.

Rue Jeanne d’Arc     :  
Cette rue est passée « Zone 30 » Elle peut donc être utilisée par les vélos y compris à contre-sens 
sur la partie en sens unique.
Cette rue sera empruntée à l’aller, pour faire circuler les élèves, de préférence à la rue du vieux 
pont, car la visibilité est meilleure à l’arrivée sur la rue de la République. Retour par la rue de la 
république.
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Voir la possibilité d’ajouter des logos « vélo » pour indiquer la possibilité de remonter ce sens 
unique.

Traversée du quai Bouvat au niveau de la rue de Crussol depuis le pont piéton     :  
La voie cyclable est matérialisée du côté gauche de la chaussée, donc il faut couper cette route au 
niveau du passage piéton vers rue de Crussol.
Pas de nouveaux marquage. Les accompagnants Yapluka se chargeront de sécuriser la traversée lors
des déplacements les 2 jours.

Traversée pont de Toulaud (côté Tourtousse)     :  
Etude en cours pour aménagement piste cyclable en dessous de ce pont (Fin 2021?)  pour connecter 
les habitations côté Tourtousse à la voie verte Mialan rive gauche.
Aucun marquage (piéton ou vélo) pour la traversée de la route à cet endroit. Etant donné le projet 
prochain de passage vélo sous le pont, on n’ajoute aucune signalisation dédiée. Le passage sera 
surveillé par la police municipale lors des journées citoyennes, aux heures de transit.

Traversée de l’avenue Colette Dimberton au niveau du parc de Chavaray     :  
Le marquage au sol est bien matérialisé pour cette traversée + plateau avec passage piéton. 
Possibilité d’ajouter des logos « vélo » sur le plateau à côté du passage piéton.
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Réunion Yapluka 04/02/2021

Information élèves     :  
Contenu proposé, sur la base d’une intervention entre 12h et 14h lors de la semaine précédent 
l’évènement :
- 3/ 4 personnes de Yapluka pour animer
- présentation de l’opération de manière magistrale (1/4h), en montrant les circuits, l’organisation, 
les points de vigilance sur le circuits
- présentation de l’opération contrôle des vélos au collège
- présentation du challenge inter-classes
- échanges avec collégiens permettant de compter le nombre d’élèves à prendre en charge pour 
chaque trajet (le jeudi/ le vendredi, aller à 8h ou 9h, retour à 15h15 ou 16h30)
- Besoin de valider cette intervention avec le collège et de fixer date et lieu d’intervention au 
collège et moyens à mettre à disposition => Yapluka contacte les professeurs pour proposer une 
réunion de concertation au collège le 4/3, si possible avec Mairie
- Besoin d’une information vers les parents pour

° présenter l’opération déplacement
° présenter l’opération contrôle (gratuit)  vélo
° préciser les règles de sécurité (obligation casque/ gilet)
° proposer de participer à l’encadrement 

=> Yapluka prépare de message à diffuser (bulletin de liaison ? Internet?)

Organisation de l’encadrement     :  
Pour les circuits :
- on prévoit au moment des transhumances des personnes fixes aux points de vigilance (Pont de 
Toulaud, Chalayes, passerelle des gendarmes, quai Bouvat, Poste, Oscar Saint Prix, Brémondière)
- on prévoit pour chaque groupe au minimum 2 accompagnants – 1 en tête, 1 en queue
- faire une demande à tous les membres de Yapluka pour une possible disponibilité sur ces 2 dates
- ceci fait environ 16 personnes à mobiliser pour chaque transfert
=> faire un appel à toutes les personnes du groupe Yapluka déplacement pour participation
=> solliciter également les parents d’élèves pour venir accompagner leurs rejetons
=> constituer un tableau avec les participants aux déplacements (parents et Yaplukistes)
Pour le contrôle vélo :
- on ambitionne de faire une vérification sur l’ensemble des vélos utilisés
- la liste des points de contrôle est établie, et un groupe de Yaplukiste réalisera ce contrôle pendant 
la journée (de 9h à 15h)
=> faire un appel à toutes les personnes du groupe Yapluka déplacement pour participation

Compléter les infos     :  
Yapluka se renseigne sur :
- Demander plan de la ville à la mairie pour distribution élève => relance Mairie
- Demander plan VRD à distribuer également à cette occasion => demande VRD
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- Demander des gilets pour les accompagnants => VRD avait proposé
- pour le circuit Brémondière par rue de Lattre de Tassigny ou rue Leclerc, vérifier que l’accès vélo 
est bien possible en double sens

Les circuits     :  
Le circuit aller tracé initialement passe en ville par « Vieux pont » au lieu de « Jeanne d’Arc » 

=> Yapluka refaire tracé
Circuit Brémondières démarrera à la gare (rattacher potentiellement les élèves de la Plaine ou 
Guilherand)
Circuit Cornas démarrera à la salle des fêtes

Le challenge     :  
Besoin de distribution de « jeton de présence » à l’arrivé au garage à vélo
Idée d’une coupe qui pourrait être remise en jeu année après année (+ grosse boite de bonbons 
rouges)
Demander des lots à remettre auprès des enseignes habituelles (Crédit Mut, MAIF, REVV,…) => 
Yapluka et Professeurs se renseignent
Ce sujet doit également être abordé en Mairie => demander mairie

Les suites     :  
Mise à jour document + diffusion : Yapluka
réunion collège le 4/3 : Yapluka
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réunion Yapluka du 25 février 2021

Lien VRD : Yapluka
- gilets en prêt (50 jaunes et 24 orange) à aller chercher ?
- 80 plans vélo mis à disposition
récupération de lots : Edouard
- des choses sympa récupérées à la MAIF

Signalisation verticale : Yapluka
- Réponse mairie proposant affichage verticale => peindre supports à accrocher ?
- voir si matériaux plus solide que cartons pour peindre et suspendre
- voir si on peut demander ces matériaux à la mairie
- emplacements à choisir en fonction de la visibilité voitures => chacun donne son avis
- message rigolo à inscrire, au fil de notre inspiration

Inscription volontaires accompagnateurs : Yapluka
Faire une relance sur l’ensemble des adhérents sur la base le l’existant
Faciliter la réponse en proposant de copier/ coller la liste des postes à assurer
Ouvrir le fichier en lecture/ écriture aux organisateurs

Atelier contrôle : 
Nous allons rester dans le parking vélo pour réaliser les contrôle
Ceci pose-t-il un problème administratif vis à vis du collège ? Un problème de responsabilité ? La 
personne en charge des ouvertures/ fermetures du parking doit être prévenu/ consulté sur cette 
opération.
Les vélos à contrôler doivent rester non cadenassés. Problème ou pas d’inquiétude par rapport à 
l’intervention surveillant ?
Pour réaliser le contrôle : une feuille A4 avec liste des points à accrocher au vélo + gommette pour 
identifier vélos contrôlés (en particulier pour ne pas repasser vendredi sur les vélos contrôlés jeudi)
=> faire des tirages des fiches (demander au collège?) et prévoir lien pour accrocher au vélo

Publicité à rédiger : Yapluka
Rédaction d’un texte pour Facebook mairie + Facebook habitants saint PERAY.
=> Yapluka prépare le texte sur base de ce qui est défini dans le présent document
Texte à passer également à la presse locale => passer proposition de texte à Paul qui diffusera à ses 
contacts
Pour affichage sur panneaux lumineux: aller au plus simple
«  Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars : opération Tous au Collège à Vélo »
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réunion Collège du 1 mars 2021

Présents : Yapluka, Professeurs, mairie

Points à voir avec le collège
journée de présentation aux élèves     :   

• quel jours ? Jeudi 4 mars et vendredi 5 mars, de 11h45 à 13h30
◦ Animateurs Yapluka présents : Yapluka (3 personnes)
◦ consulter Yapluka déplacements pour d’autres animateurs intéressés et disponibles

• Quel lieu ? Salle de réunion du collège
◦ rétroprojecteur disponible +PC ainsi que surfaces pour accrocher des cartes

• distribution des cartes de St Peray, des cartes VRD vélo
◦ cartes disponibles : 80 de VRD et 250 Cartes St Peray à chercher auprès de mairie 

▪ => Yapluka
• Quelle organisation/ contenu ? 

◦ salle ouverte en accès libre aux élèves entre 11h45 et 13h30
◦ carte avec présentation des circuits affichés
◦ Q/R à la demande des élèves
◦ définir/ préciser les lieux de départ et règles de récupération caravane en cours de 

circuits
◦ montrer  le circuit aller et retour et les points d’attention sur le circuit
◦ donner les consignes sécurité (code de la route/ casque/ gilet/ vérification état vélo si 

besoin)
◦ présenter également activité de contrôle fait au collège par Yapluka
◦ présenter challenge inter-classe

Information / publicité     :  
• message aux parents pour accompagnement circuit (voir annexe)

◦ préparé et validé en interne => Yapluka
◦ Envoyer collège pour diffusion => Yapluka

• précisions sur rendez-vous et horaires
◦ => Yapluka

point spécifique concernant l’atelier contrôle vélo     :  
• peut être réalisée par 5/6 adhérents dans le parking pendant les heures de « fermeture » 

habituelle du parking ?
◦ OK de la part administration, pas de problème particulier de responsabilité identifié

• Photocopie du document de contrôle par le collège est-il possible ?
◦ OK de l’administration = passer en début de journée pour demander les copies
◦ réaliser sur format A5 (massicot disponible au collège)

▪ mise au format => Yapluka
• A prévoir pour atelier contrôle

◦ scotch pour accrocher fiche au vélo
◦ gommette pour identifier vélo vérifiés

▪ fournitures à chercher =>Yapluka
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gestion du challenge inter-classe     :  
• distribution de jetons à l’arrivée de chaque vélo 

◦ tickets de présence avec logo Yapluka à produire + massicot 
▪ => Yapluka

◦ distribution des tickets à l’arrivé au collège
▪ distribution à faire jeudi et vendredi. Le challenge repose sur le comptage total des 2 

jours, distribué par :
▪ => accompagnateur des groupes à l’arrivé au collège
▪ => une personne au garage à vélo pour personnes arrivant vélo ou trottinette hors 

des groupes
• comptage par classe par qui ? Comment ?

◦ A organiser dans chaque classe. Impliquer le club « citoyenneté » pour cette opération
• Comment gérer les lots et leur distribution ?

◦ On dispose de 30 lots « MAIF » => à distribuer aux élèves cyclotrottinetistes de la classe
gagnante

◦ une coupe à remettre à la classe gagnante
▪ fourniture => Yapluka

• Un temps festif à prévoir  pour la remise des lots ?
◦ Date retenue : lundi 15 mars entre 12h et 14h, à confirmer

Points à voir avec la mairie
Marquage des circuits     :  

• Le contrat pour le marquage des rues est passé
• Prise en compte de l’ensemble des demandes exprimées (Z30 pour Cassin et Follereau, VCB

pour Follereau, marquage Oscar St Prix et Jeanne D’Arc)
• la réalisation a été demandée pour être disponible aux journées citoyennes
• Yapluka s’occupe de la signalisation verticale temporaire (création panneaux, pose et 

dépose)
◦ pas de matériau disponibles à la mairie comme support pour réalisation des panneaux
◦ demander au CEP si ils disposent de matériel (contacter mairie => Yapluka)
◦ réaliser les panneaux => Yapluka

Publicité     :  
• texte préparé pour FaceBook...mairie ? Habitants St Peray ?

◦ Texte en cours de validation, à transmettre à la mairie
▪ Yapluka

• Yapluka se charge de la diffusion presse
• presse déjà avertie :

◦ hebdo du vivarais prévenu ce jour pour passer une info si possible cette semaine
◦ Dauphiné Libéré : sera présent sur site jeudi 11 après-midi

• Texte panneaux lumineux : 
◦ une information déjà prévue « Journée eco-citoyenne le jeudi 11 et vendredi 12 mars »
◦ autre message à diffuser «  Jeudi 11 mars et vendredi 12 mars : opération Tous au 

Collège à Vélo »
fournitures : 
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• plans de Saint Peray : 250 ex. à aller chercher à la mairie auprès de mairie
◦ => Yapluka

• des lots mis à disposition par la mairie ? 
◦ => la question doit être revue en réunion mairie du 1/3 => Mairie

P  articipation élus/ personnel mairie  à l’évènement     :  
• Police municipale impliquée pendant les déplacements (pont de Toulaud, RD86?)
• Présence lors du passage du DL jeudi après-midi
• Se joindre à la remise des lots lundi 15/3
• ...et également bienvenus durant les voyages avec les élèves
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Annexes

Signalétique : Logos vélo (spécifique collège)
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Inscription bénévoles

Déplacement au collège à vélo : Jeudi 11 mars 2021
Pour identification des élèves participants lors de la journée de présentation au collège

Départ pour 8h Départ pour 9h  Retour 15h15 Retour 16h30

Cornas
7h40 salle des 
fêtes
8h40 Idem

Brémondières
7h45 Gare 
8h45 Idem

Biousse
7h30 
parking Biousse
8h30 idem

Route de Toulaud
7h30 parking 
Colette Dimberton
8h30 idem
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Contrôle Technique  Vélo

NB : ce document n’a pas d’autre valeur qu’indicative. Il est un encouragement pressant à 
mettre ou garder sa bicyclette en état de sécurité et de plaisir d’usage !
Date : N° Etablissement :

Bon Remarques, conseils
CADRE
corrosion
selle
fixations
DIRECTION
Jeu, blocage
Alignement fourche
ROUES
Voile, jantes
rayonnage
PNEUMATIQUES
Usure
gonflage
CHAINE
Usure
Graissage
PEDALIER
Usure, jeu
DERAILLEUR AV
Câble
Fonctionnement
DERAILLEUR AR
Câble
Fonctionnement
Freins AV : 
câble
patins, plaquettes
fonctionnement
FREINS
AR : câble
patins, plaquettes
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Information parents d’élèves

1 mois avant : Présentation

Aux parents « collège à vélo » : demande participation

Madame, Monsieur,

comme vous le savez, le Collège de Crussol a pris la belle initiative d’organiser une 
« Semaine Citoyenne » en mars. L'association locale Yapluka-Crussol en transition s'est portée 
volontaire pour organiser, dans ce cadre et en lien avec la municipalité, les journées « Au collège à 
vélo » des 11 et 12 mars.

4 parcours cyclables privilégiés ont été dégagés du questionnaire soumis aux élèves :
– Cornas
– Brémondières
– Route de Toulaud
– Chemin de Tourtousse

Nous organiserons matin et après-midi des accompagnements des groupes de volontaires 
afin de les familiariser à ces trajets, qui seront balisés durablement et encadrés afin de mettre à 
l'avenir les jeunes et leurs parents en confiance. Il serait souhaitable en effet que ce trajet quotidien 
à vélo devienne une habitude et un plaisir, le tout en sécurité.

Nous sollicitons pour ces deux journées de découverte des parents désireux de partager cet 
accompagnement afin de renforcer notre groupe de bénévoles et d'encourager les enfants.

Par ailleurs nous procéderons à un contrôle technique simple des bicyclettes stationnées au 
collège durant la journée, avec remise d'une fiche individuelle, ceci pour aider encore à une 
meilleure sécurité.

Le groupe Yapluka Déplacements.

3 jours avant : Organisation des déplacements

Aux parents « collège à vélo » : informations détaillées

Les beaux jours nous invitent à enfourcher nos bicyclettes... pour ne plus les lâcher!
Les 11 et 12 mars, une opération Tous au collège à vélo est organisée pour les élèves du 
collège de Crussol.
Un sondage réalisé auprès des élèves fin 2020 avait révélé leur envie forte de se rendre en 
classe à vélo.

Plusieurs acteurs se coordonnent pour ce projet : la direction et des professeurs de 

l'établissement, une équipe de l'association Yapluka, la municipalité (élus, services techniques 

et police).

4 parcours ont été définis pour accompagner les élèves matin et soir sur ces deux journées. 

Chaque trajet sera encadré par 3 adultes et effectué à allure modérée pour assurer la cohésion 

du cortège. Un balisage spécifique et la présence de bénévoles ou de policiers aux 

intersections sont prévus.
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Sur les trajets, le départ est donné à l’heure précise. Vous pouvez nous rejoindre au départ, ou bien 
rejoindre la caravane lorsqu’elle passe près de chez-vous. De la même manière au retour, les élèves 
se détachent de la caravane lorsqu’ils arrivent à proximité de chez eux.

Il n’y a pas besoin d’inscrire vos enfants (ou vous même). On part avec les personnes 

présentes et accueillons les personnes en cours de route.

Sur les 2 jours :

Départs de Cornas salle des fêtes à 7h35 et 8h35. Retours au même point à 15h15 et 16h30

Départs de Saint-Péray Gare à 7h40 et 8h40. Retours au même point à 15h15 et 16h30
Départs de Saint Péray Parking Biousse à 7h25 et 8h25. Retours au même point à 15h15 et 16h30

Départs de Saint-péray Parking Arrêt de bus Chavaran à 7h25 et 8h25.

Trajets retour, départ collège à 15h15 et 16h30

Une opération similaire fut réalisée au collège Jean Macé de Portes-lès-Valence pendant 1 

semaine il y a quelques années et emporta un fort succès!

Les personnes, et particulièrement les parents, qui veulent participer à l'organisation peuvent 

se joindre aux groupes aux lieux de rassemblement: bienvenue!

Le groupe Yapluka Déplacements.

Détail des trajets :

https://drive.google.com/file/d/1I2YNRN1q0f22CZQ2FZ4dxdPZp-oSeaIr/view?usp=sharing
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« Tous au collège à vélo » : Les circuits

Ils empruntent au maximum les pistes cyclables existantes (Cornas, Mialan rive droite et rive 
gauche)
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Circuit Brémondières

Circuit Cornas                                                                   Circuit Sud partie « Ville »
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Circuit Sud partie « campagne »
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