Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 9 mai 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Pascal N’Kaoua, Alain
Varnet, Claire Label (directrice Agence Mobilité Nord-Isère – AMNI), Claire Delorme (Animatrice).
Organisation de la réunion :
Présentation des actions 2012 de l’AMNI
Point sur l’organisation du forum

1/ Présentation de l’AMNI
Claire Label, directrice de l’AMNI, a participé à cette 5ème rencontre du groupe de travail « Mobilité ».
Le territoire de l’AMNI concerne les 3 CDRA Nord-Isère, soit 11 intercommunalités et près de 150
communes. Les actions qui ont été fixées et définies en comité technique pour l’AMNI en 2012 sont :
- le covoiturage
- les Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE)
- le développement des modes doux et des schémas directeurs vélos/piétons
- l’écomobilité scolaire (pédibus, vélobus, etc.)
Sur chaque action, l’AMNI a pour mission l’animation auprès du public directement. Elle travaillera sur
l’ensemble du territoire (pas sur une commune plus que sur tel autre…), et en complément et en
appui de ce qui existe déjà, mais pas en doublon.

2/ Organisation du forum
Changement de date ?
Le forum sera décalé au mois de septembre pendant la semaine européenne de la mobilité (du 16 au
22 septembre). Pendant cette semaine, l’AMNI prévoit de mener 11 actions au travers des 11
intercommunalités. Le forum du CLD pourrait profiter de la communication associée à ces actions.
Reporter la date du forum permettra de préparer des panneaux certainement plus aboutis, donnera
plus de temps pour organiser la conférence et permettra de faire une communication plus efficace
pour annoncer l’événement. Cependant, il reste important de garder en tête la date butoir fin juin
afin que tous les éléments soient prêts avant les vacances estivales.
Le forum aura donc lieu le jeudi 20 septembre (l’espace Ninon Vallin n’étant disponible
que ce jour là).
Le lieu
Il reste inchangé même si Montalieu Vercieu est un peu excentré sur le territoire. On pourrait prévoir
2-3 points de rencontre pour du covoiturage.
Une accroche pour l’affiche du forum ?
Plusieurs idées de phrases d’accroche ont été proposées :
- « Repenser nos déplacements, tels sont les enjeux d’aujourd’hui, pour préserver
l’environnement et la qualité de la vie demain dans nos territoires. »
- « Changez vos pneus, portez des semelles ! »
- « Distribution de carburant gratuit »
- « Les déplacements ça coûtera de plus en plus cher. Mais il y a des solutions. Venez les
découvrir au forum sur la mobilité. »
- « Comment économiser un mois de salaire dans l’année »
- « Aujourd’hui, peut-on se passer de sa voiture ? »
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- « Les vélos, les godasses, une histoire d’avenir ! »
On peut également proposer un tirage au sort avec le gain d’un ticket de bus gratuit… La gare TGV
de Lyon St Exupéry a ainsi offert des billets de train gratuits sur tirage au sort afin d’attirer des
personnes habitant dans les environs.
Autre accroche sur l’affiche : démonstration de différents types de vélos avec possibilité de les
essayer.
Les panneaux d’exposition
Rappel des panneaux d’exposition qui seront présentés :
- présentation du CLD
- coûts et impacts des transports suivant les modes de déplacements utilisés
- projet de Tram-Train reliant Lyon à Crémieu et historique du CFEL
- pédibus
- synthèse de l’étude Altermodal sur la mobilité dans le Nord Isère réalisée en 2010-2011
La maquette des panneaux doit garder la trame proposée mais les règles sur le nombre de caractères
et les illustrations doivent être quelques peu assouplies.
Les panneaux doivent être simples et contenir peu de texte. La typographie et le contraste utilisés
devront permettre d’aller rapidement à l’essentiel et d’avoir ainsi 2 niveaux de lecture, un synthétique
et un plus détaillé. Il faudra prévoir un document papier plus dense :
- soit mis à disposition sous chaque panneau,
- soit sur la forme d’un document type acte de colloque distribué à l’entrée ou à la sortie du
forum,
- soit en renvoyant les personnes intéressées à un site internet où ils pourront télécharger les
documents.
Démonstrations de vélos dans le hall d’exposition
Vélos à Assistance Electrique : Yvan Gautronneau a un contact, l’entreprise « O2Feel » spécialisée
dans la vente de VAE.
Triporteur : Alain Varnet se renseigne sur ce sujet.
Vélos pliants : Claire Label peut demander à la maison de la Mobilité de Chambéry de nous prêter des
vélos pliants de démonstration pour l’occasion.
Structures qui peuvent être contactées :
- Pignon sur Rue à Lyon (association de promotion du vélo et des modes doux)
- ADTC à Grenoble (association pour le développement des transports en communs, voies
cyclables et piétonnes de la région grenobloise)
- Association Roue Libre à Chambéry (association de promotion du déplacement à vélo)
- Cycl’aubaine (écotransporteur de Chambéry)
La conférence
Rappel du 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
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
- Le vélo
- Le pédibus
3/ Perspectives : (15 min / président CLD et AMNI)
- Présentation du rôle et des objectifs de l’AMNI
- Conclusion du forum

2
Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet (2ème étage) - 19 cours Baron Raverat - 38460 Crémieu
Tél : 04 37 06 13 26 - Fax : 04 74 96 35 90 - courriel : claire.delorme@symbord.fr

3/ Répartition des différents travaux
▪ Panneaux :
→ Elaboration des panneaux pour le 29 mai

présentation du CLD

Claire, suivi par Yvan Gautronneau

étude Altermodal

Pascal N’Kaoua, appui de l’AMNI

comparaison des coûts et impacts
des déplacements

André Mansiaux, suivi par Serge Cadot

projet de Tram-Train

André Mansiaux et Gérard Maurin

pédibus

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

▪ Intervenants conférence :
Attention : il faut vérifier auprès des différents intervenants leur disponibilité pour le jeudi 20
septembre à la place du vendredi 29 juin.
Animation de la conférence :

Jean-Yves Befort et José Dias
Introduction :
AMNI (Claire Label, directrice + Serge Menuet, président ou son suppléant)
SYMBORD (Christian Giroud, VP en charge du CDRA)
CLD (Pascal N’Kaoua)
Transport à la Demande :
MJC Pontoise (Jean-Yves Befort)
Communauté de communes Belley Bas Bugey (M. Jean-Claude Leriget vice-président de la

CC)
Vélo :
Viarhôna/liaison Vézeronce-Morestel (Communauté de communes du Pays des Couleurs - M.

Christian Giroud, vice-Président de la CC et du SYMBORD)
Démonstration de triporteur ou VAE ?????
Pédibus :
Sermérieu (l’élu et parent d’élève qui organise la semaine du Pédibus)
Montluel ou Beaumont-lès-Valence (pas encore déterminé selon les disponibilités…)
Conclusion :
AMNI et Président du CLD
▪ Communication :
L’affiche et le prospectus doivent être terminés mi-juin afin d’être imprimés puis distribués courant
juillet/août. Il serait intéressant de communiquer auprès des conseillers municipaux des communes :
ce sont des bon relais d’information auprès des habitants du territoire.

Prochain groupe de travail le mardi 29 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 (coordonnés ci-dessous).
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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