Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 15 octobre 2012 à Crémieu
Présents :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves
Sainsorny, Alain Varnet, Cyrielle Garnier (Animatrice Agence de Mobilité du Nord Isère), Claire
Delorme (Animatrice CLD).
Excusés :
Christophe Coquaz, José Dias, Laurène Marzotto.
Objectif de cette réunion :
- Echanges sur le Forum Mobilité du 20 septembre dernier et bilan
- Perspectives : quelles suites à ce forum ?

1/ Echanges sur le Forum Mobilité du 20 septembre dernier et bilan
Quelques retours sur le forum :
Globalement : des échos très positifs autant sur l’organisation que sur le contenu.
 Démonstration et essais de VAE et de triporteurs : très bien
 Buffet : très bien mais trop de quantité.
 Conférence un peu trop longue avec trop d’intervenants et pas assez de temps d’échanges.
 Etudiants : très contents d’avoir participé au forum
 Plusieurs demandes pour exposer les panneaux
Sur la partie Vélo, la présentation de Monsieur Giroud sur la ViaRhôna était trop longue et trop
positive (ne reflète pas la réalité…).
La participation au forum :
Bilan mitigé sur le nombre de participants (105 en comptant les organisateurs et intervenants). Le
jour et l’horaire du forum ont certainement limité le nombre de participants.
Participation assez positive des élus du territoire (~20 sur 70 participants), même si l’on regrette que
l’ensemble des communes du territoire n’ait pas été représenté à cet événement. Certes, plusieurs
communes avaient leur conseil municipal ce jour là, mais le pourcentage d’élus du territoire assez
faible ne reflète-t-il pas un manque d’intérêt de leur part pour le sujet et même un manque de
considération pour le CLD après plus de 6 mois de travail sur cette thématique ?
Manque de communication en amont du forum ?
Rappel : 200 affiches et 2000 flyers ; un courrier envoyé, par voie postale et électronique, dans
toutes les communes du territoire à destination de chaque équipe municipale avec une affiche (pas
toujours posée par les communes…), un courrier envoyé aux « grands élus », un autre à l’ensemble
de la base de contact du CLD, plusieurs contacts auprès de la presse locale, etc.
Pour un prochain évènement : prévoir des panneaux le long des routes. Cela représente beaucoup de
travail mais c’est très efficace.
On regrette que très peu de communes aient communiquées sur le forum dans leurs sites Internet,
sur leurs panneaux lumineux, etc. Sur certains sites communaux, des informations peuvent être
envoyées directement par système d’alertes message, ce peut être très efficace mais nécessite au
préalable de faire la démarche de s’y abonner.
Quelle communication fait-on sur le forum ?
- prévoir un bilan qualitatif : parler du contenu et pas du nombre de participants…, on peut être
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subjectif et choisir des sous-thèmes qui seront plus développés. (Yvan et André proposent de
travailler sur ce bilan).
proposer un petit texte avec une photo pour les bulletins municipaux des communes qui traite
de 3 points : présentation du CLD, bilan du forum mobilité, appel à volontaires pour être
« Ambassadeurs » avec l’AMNI
Assemblée plénière du CLD en décembre : présentation des travaux menées par le CLD tout
au long de l’année = donc bilan du forum. Tous les élus du territoire seront également invités
à cette réunion.
envoyer un courriel à tous les conseillers municipaux avec un retour sur le travail du CLD pour
le forum Mobilité (bilan + panneaux + diaporama)

L’exposition des panneaux :
- Exposition déjà prévue à l’école de Sermérieu, également pour les vœux du Maire de
Montalieu et par le collectif PARFER.
- Un courrier aux communes présentant un bilan du forum et la possibilité d’exposer les
panneaux (support s’ils souhaitent mener une action sur ce thème…)
- Proposer l’expo aux collèges et lycées

2/ Perspectives : quelles suites à ce forum ?
 Les participants considèrent que le forum n’est pas une fin en soi mais une étape
 Le travail du CLD sur la mobilité va donc se poursuivre et les réunions de ce groupe seront
maintenues.
 Lors de la prochaine réunion on définira sur quoi le groupe poursuivra sa réflexion et son
travail.
Plusieurs idées ont déjà été proposées :
- Une enquête / sondage auprès de la population (témoignages des habitants) ciblant un thème
particulier afin de faire remonter de l’information aux élus. Par exemple, sur le thème du
pédibus une enquête pourrait être faite sur 2 communes tests : l’une qui a déjà menée de
nombreuses actions (par exemple Sermérieu), l’autre à l’inverse (par exemple Janneyrias dont
la nouvelle école construite il y a un an est excentrée par rapport au village et compte un
nombre important de places de parking)  Voir avec le Lycée Paul Claudel si un travail
pourrait se faire avec eux.
- Un projet apportant des solutions pour la mobilité scolaire : proposer aux communes de créer
des petits emplois (5 heures/semaine) pour accompagner les enfants à l’école via un pédibus.
Cela permettrait la création d’emplois et pourrait bénéficier de financements dans le cadre du
CTEF (Contrat Territorial Emploi-Formation). Il faut cependant noter que cette approche serait
en contradiction avec l’esprit du pédibus qui fonctionne exclusivement avec des bénévoles et
dont les valeurs sont basées sur la convivialité et la solidarité entre parents. De plus le fait
d’avoir un employé communal s’occupant régulièrement de l’accompagnement des enfants à
l’école obligerait la commune à avoir la compétence « transport ».
- Ramener le sujet de la mobilité au cœur de tout projet, dans une transversalité. Situer le
contexte dans lequel on parle de mobilité.
- Comportement de notre société : consommateurs, et même sur la mobilité les personnes
consomment du transport sans même avoir conscience de son coût.
- Travailler plus spécifiquement sur le vélo.

Prochaine réunion : lundi 19 novembre 2012 à 18h à la Maison Mestrallet (locaux SYMBORD)
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