Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 26 mars 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Serge Cadot, José Dias, Jean-François Moyne, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet, Laurène Marzotto
(stagiaire BTSA), Claire Delorme (Animatrice).
Personnes excusées :
Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua.
Organisation de la réunion :
Présentation de Laurène Marzotto et de son travail sur les pédibus
Retour des différents membres du groupe de travail sur les thèmes développés lors du
précédant groupe de travail
Déroulement du forum, plan de communication

1/ Les pédibus
Présentation de Laurène Marzotto :
Dans le cadre de son BTSA « Services en espace rural », Laurène Marzotto effectue un stage au CLD
pour réfléchir à la mise en place de Pédibus. L’objectif de son stage est d’alimenter les travaux du
groupe de travail « mobilité » du CLD ainsi que ceux qui seront menés par l’agence de mobilité.
Déroulement :
- 2 semaines en février : connaître et comprendre la structure SYMBORD, le rôle et le
fonctionnement du CLD, la problématique de la mobilité et plus précisément les pédibus
(définition, analyse d’expériences d’autres territoires, etc.)
- 1 mois et demi en juin-juillet : réaliser une enquête pour la mise en place de pédibus auprès de
certaines communes du territoire (élus, directeurs d’écoles, parents d’élèves, etc.) et proposer
différents modes de fonctionnement.
- 1 mois en novembre-décembre : mettre en œuvre un schéma de pédibus à l’échelle d’un
groupement scolaire par exemple
Retour d’expérience d’autres territoires ayant mis en place des pédibus :
Trois communes, ayant des caractéristiques démographiques similaires à la commune de Crémieu, ont
été contactées : Mornant, Chalonnes-sur-Loire et Beaumont les Valence. Dans chacun de ces cas, la
mise en place des pédibus était issue d’une volonté politique et portée par les élus.
Pour le forum…
- Prévoir un document de présentation pédagogique du pédibus (un panneau et une plaquette papier
éventuellement). Laurène Marzotto réalisera ce panneau de présentation dans le cadre de son stage.
- Présenter 2 exemples de pédibus : l’un mis en place par les élus, l’autre par une association de
parents d’élève (par exemple celui de Montluel - cf. relevé de conclusion du 5 mars dernier). Il serait
intéressant de faire intervenir également une personne de notre territoire (semaine du pédibus à
Sermerieu ?).
- Communiquer en amont du forum auprès des élus et parents d’élèves afin de mobiliser le plus
largement possible les principaux intéressés.

2/ D’autres alternatives à la voiture individuelle
Les triporteurs à assistance électrique
Il existe une gamme très large de triporteurs : au niveau du prix, de la qualité, de la fonctionnalité, le
pays de production et d’utilisation, etc.
Pour notre territoire, il semblerait pertinent qu’il y ait une petite flotte de triporteurs à l’échelle de
plusieurs communes (du type des vélo’v, ou alors pour le loisir : location de triporteur le long de la
ViaRhôna, etc.). Beaucoup de questions se posent : Comment gérer, financer, assurer ? Quelle
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sécurité ? De nombreuses idées intéressantes existent sur d’autres territoires et pourraient être
développées sur le nôtre. Le triporteur représente un excellent support publicitaire, c’est un des modes
de financement généralement utilisé. Plus largement que répondre à la problématique des
déplacements, le développement des triporteurs pourrait être envisagé dans un autre angle tel que
l’insertion sociale. Il faudrait capter l’attention de potentiels porteurs de projet comme la mission locale.
Pour le forum…
On pourrait envisager la présentation d’un triporteur et montrer qu’il peut avoir des fonctionnalités et
usages diverses : activité de loisirs, transport des scolaires des plus jeunes enfants (lien avec les
pédibus), taxi pour personnes âgées, services de livraison (lien avec la volonté de rapprocher les
services des habitants), etc.
D’autres solutions à l’aménagement de pistes cyclables…
Le CLD doit apporter des solutions pour éviter l’autosolisme. S’il peut mettre en exergue des manques
et des besoins, il ne peut pas intervenir pour des aménagements de grande ampleur tel que le
développement des transports en commun ou même la création de pistes cyclables. C’est pourquoi il
semble judicieux que le CLD s’attache à démontrer lors du Forum qu’avec peu d’équipements il est
possible d’encourager et de développer des modes de transport doux tel que le vélo :
- Recenser les voies/zones plus ou moins dangereuses ou de forte densité de circulation sur chaque
commune.
- Rendre des rues à sens unique et limiter fortement les vitesses de circulation dans les centres-bourgs.
- Montrer le multi-usage d’une voie : avec des indications pédagogiques en imageant par exemple à la
peinture sur le sol un piéton, une poussette, un vélo, etc.

3/Organisation du forum…
L’objectif de ce forum sera de :
présenter les travaux menés par l’agence de mobilité Nord Isère,
sensibiliser et encourager les modes de déplacements doux dans et entre les villages et bourgs
(marche à pieds, vélo…)
montrer qu’il existe des solutions alternatives à l’autosolisme avec la présentation d’expériences et
d’initiatives intéressantes de notre territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné et extérieures à notre
territoire.
Le forum se déclinera en…
un espace d’exposition sur des thématiques précises (par exemple : « Qu’est-ce qu’un Pédibus ? »,
« Le projet de Tram-train reliant Lyon à Crémieu », etc.)
une conférence participative avec l’intervention de l’agence de mobilité, de personnes ressources du
territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné et extérieures au territoire rapportant leur expérience
réussie, qui sera largement consacrée à des temps d’échanges entre tous les participants. En guise
d’introduction un constat d’ensemble sur la mobilité dans notre territoire doit être présenté.

Prochain groupe de travail le lundi 16 avril 2012 à 18h30 à la
Maison Mestrallet (locaux du SYMBORD) à Crémieu.
Vous avez des idées ou des réactions suite à cette réunion du
groupe de travail ?
Exprimez-vous par courriel ou contacter Claire Delorme au
SYMBORD.
Retrouvez sur le site CLD : www.boucledurhone-cld.com l’ensemble
des relevés de conclusion de réunion, diaporamas, dates de
réunions, etc.
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