
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 28 avril 2022

Présent(e)s :  Paul Michalon, François Guettard,  François Colom, 

Prochaine réunion :  jeudi 2 juin  : 20h00 – petit CEP

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 : idée glissée à L’oreill du 
maire...en utilisant par ex l’ancien local de l’OT. Mais comment trouver des professionnels en 
recherche d’un lieu d’exercice ?

Prochaine réunion

Collège à vélo : 

Bilan 14/15 avril

suite à problème de diffusion de message, quasi personne à accompagner

session atelier réalisée avec un élève

Fête de la nature : 19 au 22 mai

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 » (Après midi?)

• Pied la vigne à 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)

Faire un mails aux membres Yapluka Déplacements et sympathisants pour tenue du stand et 
accompagement

Récuperer les coordonnées GPS des lieux 

préparer cartes des itinéraires + Qrcode et + code

sortir les plans format A3

communiquer notre plan d’action au CA/ Agri

proposer document d’inscription covoiturage

FG
FG
FC

PM
FC



Points à voir

- horaire compost (samedi après-midi?) à confirmer avec Dominique Durand

FC

Lettre commerçants Maladière + Pôle 2000 et comptage Pont Mistral

Prochaine réunion

Mise à jour « Mode Doux »

Reprendre le document Maladière pour compléter en vue de diffusion

Renvoyer doc actuelle après 1ere lecture

Retravailler le texte et la présentation pour pouvoir diffuser à l’extérieur

Prochaine réunion

FC

PM/FG

Végétalisation 

Une élue (Agnès ?) contactée par Doris est intéressée par l’idée de végétaliser par bac externe près 
du temple. 

Des collégiens du groupe citoyen souhaiteraient s’impliquer… mais ils ne seraient pas dispo en 
période de vacances.

Organisation à imaginer entre les collégiens et autre riverains ? (en particulier l’église protestante?)

Prochaine réunion

Présentation programme Moby

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

→ 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/

