Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 16 avril 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)

Personnes présentes :
Jean-Yves Befort, Serge Cadot, José Dias, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Gérard Maurin, Pascal
N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Jean-Louis Sauvonnet, Alain Varnet, Claire Delorme (Animatrice).

Organisation de la réunion :
Définition des thèmes présentés sur les panneaux et de la trame de la conférence
Partage des tâches pour l’organisation du forum, communication et délais

1/ Organisation du forum : des expositions
Dans l’espace d’accueil de l’auditorium Ninon Vallin : exposition de panneaux pédagogiques
accrocheurs pour le grand public et les élus. Ils doivent servir à présenter un constat et un diagnostic
mais ne doivent pas être des outils de proposition.
Les 5 thèmes suivants seront présentés sur un ou plusieurs panneaux :
- présentation du CLD (son rôle, ses missions et objectifs, son fonctionnement et sa
composition)
- 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)
- projet de Tram-Train (présentation de l’historique et du projet de tram-train entre Lyon et
Crémieu)
- pédibus (définition, avantages et modes de fonctionnement)
Ces panneaux devront respecter une cohérence de présentation : à cette fin un support commun
incluant une charte graphique sera proposé lors du prochain GT.
Prévoir soit de donner des synthèses de ces panneaux sur un support papier soit de l’envoyer aux
personnes intéressées par mail en PDF.

2/ Organisation du forum : une conférence participative
Dans l’auditorium Ninon Vallin : 2h de présentations et d’échanges
José Dias et Jean-Yves Befort proposent d’assurer l’animation de l’ensemble de ce forum.
Déroulement de la conférence :
1/ Introduction : (15 minutes / président CLD et AMNI)
- Présentation rapide des grandes lignes de l’étude et ses conclusions
- Expliquer les 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 vont être abordés,
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2/ Initiatives alternatives à l’ « autosolisme » : (1h30 / 30 min par sujet dont 15 min

réservées aux échanges, 2 intervenants sur chaque sujet présentant leur expérience : l’une du
territoire de la Boucle du Rhône, l’autre extérieure au territoire)
- Le Transport à la demande : expériences de la MJC Pontoise et de communauté de
communes Belley Bas Bugey
- Le vélo : expériences de la Viarhôna/liaison Vézeronce-Morestel (Communauté de
communes du Pays des Couleurs) et de triporteurs et vélo à assistance électrique (sous
la forme d’une démonstration vidéo ou photo ou ?)
- Le pédibus : expériences de Sermérieu (la semaine du Pédibus organisée en mai) et de
Montluel (l’association de parents d’élèves)
3/ Perspectives : (15 min / président CLD et AMNI)
- Présentation du rôle et des objectifs de l’agence de mobilité Nord Isère
- Conclusion du forum
Sur l’ensemble de cette conférence, il ne s’agit pas de présenter uniquement des expériences réussies
mais aussi de mettre en avant les avantages de telle ou telle pratique et les difficultés rencontrées.
Le CLD s’attachera à démontrer qu’il existe des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle à
travers ces exemples. Ces modes de déplacement nécessitent de repenser la vocation des diverses
voiries du territoire : des routes dédiées à un multi usage et plus uniquement la voiture. La conclusion
apportée lors de ce forum devra montrer que parfois peu d’aménagements sont nécessaires pour
encourager ces autres modes de déplacement. Par exemple, une cartographie des routes et espaces
plus ou moins dangereux et fréquentés pourrait être réalisée pour proposer des itinéraires praticables
par les vélos…

3/ Répartition des différents travaux et délais
▪ Maquette panneaux :
Production d’une maquette avant le 9 mai prochain

José Dias et Claire
▪ Panneaux :
→ Début de la préparation du contenu pour le 9 mai
→ Elaboration des panneaux pour le 29 mai
→ Validation de leur contenu le 29 mai
présentation du CLD

Claire et ?

étude Altermodal

Pascal N’Kaoua et ?

comparaison des coûts et impacts
des déplacements

André Mansiaux et ?

projet de Tram-Train

André Mansiaux et Gérard Maurin

pédibus

Laurène Marzotto avec l’appui d’André
Mansiaux et Claire

▪ Intervenants conférence :
Animation de la conférence :

Jean-Yves Befort et José Dias
Introduction :
- AMNI (Claire Label, directrice + Serge Menuet, président ou son suppléant)
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- SYMBORD (Christian Giroud, VP en charge du CDRA)
- CLD (Pascal N’Kaoua)
Transport à la Demande :
- MJC Pontoise (Jean-Yves Befort)
- un intervenant de la CCBBB ( ? contacté par Claire)
Vélo :
- Communauté de communes du Pays des Couleurs (Frédéric Meyer, directeur général adjoint, ou un

élu, ou Nicolas Rideau, animateur tourisme et patrimoine du SYMBORD)
- démonstration de triporteur ou VAE ?????
Pédibus :
- Sermérieu (l’élu et parent d’élève qui organise la semaine du Pédibus, contacté par Yvan

Gautronneau)
- Montluel ( ? contacté par André Mansiaux)
Conclusion :
AMNI et Président du CLD
▪ Communication :
une affiche et des prospectus
L’objectif est de pouvoir finaliser ces documents lors de la prochaine réunion du GT le 9 mai. Il est
nécessaire pour cela qu’avant cette date chacun des membres du groupe de travail propose une
phrase d’accroche et que la liste définitive des intervenants soit connue
Diffusion :
- par les réseaux des membres du CLD
- par les mairies (qui elles-mêmes diffuseront sur les groupements scolaires et associations de parents
d’élèves de leur commune)
- via la presse locale
Distribution à l’entrée du forum d’un programme détaillé avec la liste des intervenants ainsi
qu’une synthèse de l’introduction.

Prochain groupe de travail le mercredi 9 mai 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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