
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 29 septembre 2022

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

Prochaine réunion :  jeudi  17 novembre : 19h00 –  CEP

1. Enquête Maladière

Retour Agnès Quentin Nodin sur document remis en juin : prendre connaissance des retours
Réponse à faire en cumulant les différents sujets connus (remarques faites lors des comptes rendus 
des opérations vélo)
Préparer un courrier à la mairie pour proposer installation d’un réparateur vélo à l’ancien Syndicat 
d’initiative

Parmi les retours, la mise en place de la piste cyclable en continuité du passage à niveau jusqu’à la 
passerelle
- Est-ce une double voie cyclable ?
- est-ce possible de dégager la végétation qui bouche la visibilité au tournant
Demander à voir les plans chez Jérémie

Paul

2. Écoles à vélo

Rencontre organisée par la mairie le 10/9 pour synchroniser les actions vélo au collège et écoles.
Etaient présents 
- pour la mairie : Agnès QN, (Jérémie ?, Police?)
- pour le collège : Anne Stipo, Christel Capuozzo
- pour les écoles : la présidente de l’APEL Sainte Famille
- pour Yapluka : François G., Paul
Les dates suivantes ont été convenues :

Sortie collégien au bord du Rhône
Concerne tous les 6eme, les lundi 10 octobre matin et après midi, puis jeudi 13 octobre matin
Le collège cherche des accompagnateurs => Yapluka propose
François G : lundi matin
Paul : lundi matin
Doris : lundi aprem
Christophe : éventuellement lundi aprem
Eliane : Jeudi
Béatrice : jeudi
François C : jeudi
Faire appel au volontariat pour compléter
Des parents peuvent aussi accompagner
matériel de réparation à prévoir

AG parents d’élèves



Présidente de l’APEL – Ste Famille motivée – Paul sera présent à  l’AG des parents d’élève le 4/10
à 20h

Ecoles et collège à vélo
Le dernier vendredi avant les vacances
Soit les vendredis 
21 octobre pour vacances Toussaint
16 décembre pour vacances de Noël
3 février pour vacances d’hiver
6&7 avril lors des journées citoyennes avant les vacances de Paques
16 juin pour les vacances d’été
S’assurer du passage de l’information auprès des parents d’élèves des écoles publiques (cf Luc)

3.Gravage des vélos au marché

Autorisation de poser un stand au marché par mairie
Le matériel utilisé est celui de REVV
Afin de fiabiliser les inscriptions, REVV suggère que nous devenions « graveur » officiel => faire 
les inscriptions à notre nom
Besoin d’adhérer à la FUB
Démarche auprès de REVV pour savoir ce qu’on doit faire Paul

Cycléo
Réseau cyclable en cours de création par VRD
https://www.cycleo-vrd-mobilites.fr/
Un morceau test est matérialisé entre le pont de Granges et le carrefour de Auchan. Un 
questionnaire est disponible sur le site pour donner son avis sur la signalisation.

VRD a réalisé ce projet sans faire appel à REVV. Des remarques ont été exprimées par REVV et 
sont restées sans réponses

3. Végétalisation
Retour élogieux par les habitants qui passent par les rue Jeanne d’Arc et Soeurs Dominique
Bonne implication des services de la mairie pour les travaux.
Pas de contractualisation à ce jour.

4. AG
Présenter activité groupe : Paul
- Collège/ école à vélo : en particulier arrivé des écoles
- Maladière : étude/ réponse
- courrier au commerçants : en relation avec REVV
- fête de la nature : accompagnement
- végétalisation : mise en place Jeanne d’Arc & Sœur Dominique

https://www.cycleo-vrd-mobilites.fr/

