PROGRAMME

Forum Mobilité
Jeudi 20 septembre 2012 – Montalieu-Vercieu
Le Conseil Local de Développement (CLD) est une instance consultative indépendante représentant
la société civile sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Il est représentatif des milieux
économiques, sociaux, culturels, associatifs et des citoyens des 3 cantons : Pont de Chéruy, Crémieu et
Morestel. Il est porté par le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD).
Dans le cadre du Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA), une étude sur la mobilité,
menée par le bureau d’étude Altermodal, a été réalisée à l’échelle des 3 CDRA du nord de l’Isère :
Boucle du Rhône en Dauphiné, Vals du Dauphiné et Isère Porte des Alpes. Suite à cette étude, un plan
d’actions a été défini et l’Agence de Mobilité du Nord Isère a été créée pour mettre en œuvre ce plan
d’actions : agir sur les changements de comportements et promouvoir les alternatives à l’autosolisme.
Dans ce contexte, les membres du CLD se réunissent depuis le début de cette année 2012 pour
réfléchir aux alternatives possibles à l’utilisation de la voiture individuelle et préparer un évènement à
destination du grand public et des élus du territoire. Ainsi, en concertation avec l’Agence de
Mobilité Nord Isère, le CLD a organisé ce forum sur la mobilité pendant la semaine
européenne de la mobilité.

L’accueil du forum est assuré par les étudiants du BTS 2ème année « Service en espace rural » du lycée
agricole Paul Claudel (Villemoirieu).

A partir de 18h00

1/ Démonstration de Vélos à Assistance Electrique et Triporteurs
 A l’entrée de l’espace Ninon Vallin

- Présentation de 3 VAE de la marque O2Feel avec possibilité d’essai sur place.
- Présentation de 2 triporteurs de la société Eco-triporteur (Annecy).

A partir de 18h00

2/ Exposition de panneaux pédagogiques
 Dans l’espace d’accueil de l’auditorium Ninon Vallin

- Présentation du CLD (son rôle, ses missions et objectifs, son fonctionnement et sa composition)
- Conclusions de l’étude Altermodal (présentation synthétique du diagnostic sur la mobilité réalisé
sur notre territoire)
- Comparaison des coûts et impacts des déplacements (présentation du coût global des
différents modes de transport et leurs impacts écologiques, mise à disposition d’un ordinateur
avec l’outil « éco-calculateur » des déplacements de l’ADEME)
- Historique du CFEL et projet de Tram-Train entre Lyon et Crémieu
- Présentation du pédibus (définition, avantages et modes de fonctionnement)
- Pratique du vélo sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Ces panneaux sont téléchargeables sur le site Internet du CLD : www.boucledurhone-cld.com.
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A partir de 18h30

3/ Conférence participative
 Dans l’auditorium Ninon Vallin
animation : José Dias et Jean-Yves Befort (membres du CLD)

18h30 - Accueil
Christian Giroud - Maire de Montalieu-Vercieu
Pascal N’Kaoua - Président CLD
18h35 - Introduction :
Christian Giroud - Vice-président du SYMBORD en charge du CDRA
Pascal N’Kaoua - Président CLD
 Conclusions de l’étude mobilité en Nord-Isère
 Présentation des choix du groupe de travail du CLD de travailler sur les trois échelles de
mobilité, raisonnement à l’échelle du citoyen
 Présentation des sujets et des exemples qui seront abordés
18h45 - Initiatives alternatives à l’ « autosolisme » :
 Le transport à la carte :
 Les initiatives de la Maison pour Tous de l’agglomération de Pont-de-Chéruy
Jean-Yves Befort - Directeur de la Maison pour tous de l’agglomération de Pont-de-Chéruy
 Le transport à la demande dans le sud Bugey
Jean-Claude Leriget - Vice-président « aide aux communes » de la communauté de

communes Belley Bas-Bugey
 Le vélo :
 L’action vélo dans le Pays des Couleurs
Christian Giroud - Vice-président de la communauté de communes du Pays des Couleurs
 Présentation des vélos à assistance électrique
Marcel Desgardin - représentant de la société O2feel
 Le pédibus :
 La semaine du pédibus à Sermérieu
Christophe Carras - Adjoint en charge de la jeunesse et des sports
 Les pédibus de Bourgoin-Jallieu
Francis Pousthomis - Conseiller municipal délégué aux transports doux et à la biodiversité
20h15 - Perspectives :
 Présentation du rôle et des objectifs de l’agence de mobilité du Nord Isère
Serge Menuet - Président de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère
 Quelles suites à ce forum ?
Belkacem Lounes – Conseiller Régionnal
Pascal N’Kaoua - Président du CLD

A partir de 20h30

4/ Clôture du forum autour d’un buffet de produits locaux
(fourni par « Mes Voisins de Paniers »)
 Dans l’espace d’accueil de l’auditorium Ninon Vallin

Plus d’informations : www.boucledurhone-cld.com
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