Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 19 novembre 2012 à Crémieu
Présents :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet,
Claire Delorme (Animatrice CLD).
Excusés :
Jean-Yves Befort.
Objectif de cette réunion :
- Communication sur le bilan 2012 du groupe Mobilité
- Pistes de réflexions et axes de travail du GT mobilité pour 2013

1/ Bilan 2012 du groupe mobilité
Cf. document ci-joint.
Assemblée plénière du CLD le mardi 18 décembre :
- présentation de ce bilan par André Mansiaux et Yvan Gautronneau
- invitation à rejoindre le groupe de travail pour le renforcer et apporter des idées nouvelles,
faite aux autres membres du CLD
- présentation des pistes de réflexion et axes de travail envisagés par le groupe pour l’année
2013.
Diffusion des panneaux réalisés à l’occasion du forum
Pour l’instant, ils n’ont été réservés qu’une seule fois : pour les vœux du Maire de Montalieu en
janvier 2013.
Le collectif PARFER souhaite emprunter certains des panneaux pour les présenter lors de ses réunions
d’information.
La Maison pour Tous de l’agglomération Pontoise devrait également exposer les panneaux. Nous
demanderons à l’Agence de Mobilité qu’elle pense à proposer nos panneaux à l’occasion
d’évènements en lien sur le territoire.
Communication sur ce bilan et cette exposition
A l’occasion de l’envoi de l’invitation pour l’assemblée plénière du CLD à l’ensemble de notre base de
contact ainsi que toutes les communes (et CC) du territoire :
 les panneaux seront proposés pour être diffusés le plus largement possible sur le territoire,
 le bilan 2012 du groupe mobilité sera joint également au courriel.

2/ Pistes de réflexion et axes de travail pour 2013
Travail sur les modes doux et sur une problématique que l’on avait mise de côté en 2012 : comment
réduire nos besoins en déplacement ? Cela sous-entend de favoriser l’économie de proximité :
question sur laquelle le CLD souhaitait travailler (dès la fin de l’année 2011).
Objectif du groupe de travail :
 apporter des réponses à des problématiques non prises en compte, dépasser l’échelle
communale et les frontières administratives pour travailler sur le territoire vécu par les
habitants, leurs besoins et leurs attentes.
Travailler à l’échelle de 4-5 communes :
 Etat des lieux sur ce périmètre des possibilités de déplacements en mode doux et les
aménagements futurs prévus dans le cadre des PLU par exemple.
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 Enquête auprès des habitants sur leurs habitudes de déplacements et leurs attentes en terme
de mobilité et de proximité de service et de commerce.
 Propositions du CLD.
Comment choisir le périmètre ?
 Faire un mini cahier des charges permettant de définir nos critères de choix : zones où il y a
en particulier une carence en service
Méthode et moyens :
1. Sélection de la zone
2. Etat des lieux : cartographie des cheminements, routes empruntables, arrêts de bus… et
des services et commerces de proximité + prise en compte des aménagements futurs
inscrits dans les PLU (dans l’idée de rapporter les besoins en cheminements doux aux CC
afin qu’ils inscrivent les aménagements dans leurs budgets).
3. Enquête : préparation de cette enquête par les membres du GT et pour la réalisation de
l’enquête un stagiaire au CLD ? (étudiant LEAP en BTS « Services en Espace Rural »)
4. Analyse de cet état des lieux et propositions de solutions et d’améliorations par le GT.
Ces propositions pourraient plus particulièrement porter sur les thématiques suivantes :
o
Dans quelles situations peut-on se déplacer autrement qu’en voiture : à pied ou
à vélo ?
o
Comment réorganiser les services et les commerces de proximité pour les
rapprocher des habitants (itinérance, télétravail, commerces ambulants…) ?
o
Comment changer les habitudes de chacun pour que la marche à pied et le vélo
redeviennent des modes de déplacements majeurs (pas seulement un loisir…
mais permettant d’allier l’utile à l’agréable…) ?
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