Crémieu, le 4 septembre 2012
Objet : Courrier d’information du CLD
Réf. : CLD-120904-CD
Affaire suivie par : Claire Delorme

A l’attention des personnes concernées par le
développement du territoire de la Boucle du
Rhône en Dauphiné

Madame, Monsieur,
Le Conseil Local de Développement (CLD) de la Boucle du Rhône en Dauphiné, représentant les acteurs
socioprofessionnels et les citoyens, s’est fixé pour priorité en 2012 une action concrète sur la mobilité.
Plusieurs 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.
Ainsi, en concertation avec l’Agence de Mobilité Nord Isère, le CLD organise un forum sur la mobilité pendant
la semaine européenne de la mobilité :

jeudi 20 septembre 2012 de 18h à 21h
à Montalieu-Vercieu (Espace Ninon Vallin).
Cet événement sera l’occasion de présenter des solutions alternatives à l’autosolisme : des expériences et
initiatives locales et extérieures au territoire intéressantes telles que le projet de pédibus de Sermérieu et le
transport à la carte développé sur l’agglomération pontoise. Il se déclinera en un espace d’exposition de
panneaux thématiques, une conférence participative et un espace de démonstration et d’essai de vélo à
assistance électrique. Un buffet de produits locaux vous sera proposé pour clôturer cette soirée.
Nous comptons vivement sur votre présence, et nous vous joignons le programme du Forum à ce courrier.
De plus, le CLD, dans son rôle d’accompagnement du travail des élus, a suivi l’élaboration de l’avenant
au Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA). La réflexion pour la production d’un avis par le CLD
s’est construite tout au long de ce premier semestre 2012 par les membres du bureau et du Conseil de
Gouvernance du CLD.
Vous trouverez, ci-joint, l’avis qui a été présenté lors du dernier Comité de Pilotage CDRA, le 2 juillet 2012.

Enfin, vous recevrez prochainement une invitation pour participer à l’assemblée plénière du CLD qui est prévue
cet automne pour clore les travaux du CLD de cette année et préparer ceux à mener en 2013.
En vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères
salutations.

Le Président du Conseil Local de Développement
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