Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 29 mai 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
José Dias, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet,
Fabien Balbastre (Animateur modes doux et écomobilité scolaire - AMNI), Laurène Marzotto (stagiaire
CLD), Claire Delorme (Animatrice).
Organisation de la réunion :
 Préparation du forum :
- panneaux d’exposition
- démonstration de vélos
- conférence
- communication

1/ Les panneaux d’exposition
Thème
CLD
Coûts et impacts
transports
Historique CFEL
Projet Tram-train
Pédibus
Synthèse étude
Altermodal
Vélos

Réalisation et relecture
Claire
Delorme
/
Yvan
Gautronneau
des André Mansiaux / Serge Cadot

Etat d’avancement
contenu terminé - exemple du
panneau ci-joint
en cours d’élaboration

André Mansiaux / ???

texte ok, manque 1 photo de
l’état de la ligne aujourd’hui
André Mansiaux / ???
texte ok, manque quelques
photos
Claire
Delorme
/
André contenu terminé sauf schéma
Mansiaux
central
Pascal N’Kaoua / AMNI + ???
en cours d’élaboration
José
Dias
Sainsorny

/

Jean-Yves nouveau
panneau
sur
l’ensemble de la réflexion que
le groupe de travail a eu sur ce
thème au cours des diverses
réunions
(cf.
précédents
relevés de conclusions).

 Finaliser les panneaux pour le 18 juin : terminer les contenus et les envoyer dès que possible
à José Dias et moi-même pour la mise en forme.

2/ Une démonstration de vélos ?
Il faudra bien réfléchir à l’animation de cette démonstration étant donné le coût assez conséquent
d’un vélo.
Triporteurs :
Une société à Annecy, « Ecotriporteurs », vend toute une gamme de triporteurs et de vélos à
assistance électrique (VAE). Un premier modèle de triporteur coûte approximativement 1600 euros.
Cette entreprise fournie par exemple un modèle pour promener les touristes autours du lac d’Annecy.
VAE :
L’AMNI devrait au fur et à mesure s’équiper d’un parc de VAE. Il pourrait alors être envisageable d’en
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utiliser un pour le forum.
O2Feel pourra présenter un VAE équipé de sacoches voir même d’un remorque.

3/ La conférence
Thème vélo :
Le retour d’expérience initialement prévu sur la ViaRhôna est pour l’instant mis de côté. En effet, ce
sujet semble trop polémique pour être présenté lors du forum CLD. Les propriétaires et les
agriculteurs sont assez opposés au projet : conflits d'usages des voies. Et le tracé de la ViaRhôna est
critiqué puisqu’il ne suit pas le cours du Rhône : en passant notamment au cœur de Morestel (on
aurait plus imaginé cet itinéraire comme boucle secondaire).
Toutefois, le CLD avait fixé comme objectifs pour cette conférence non pas de présenter uniquement
des expériences réussies mais aussi de mettre en avant les avantages de telle ou telle pratique et les
difficultés rencontrées (dans ce cas : le manque de concertation avec l'ensemble des acteurs
concernés).
Dans cette rubrique « vélo », l’intervention de la Communauté de Communes du Pays des Couleurs
doit être maintenue mais plus axée sur leur action vélo en générale : liaisons entre les communes et
les budgets, exemple de la liaison Vézeronce/Morestel. Christian Giroud (vice-président de la CCPC et
vice-président du SYMBORD en charge du CDRA) présentera leur expérience, sa disponibilité pour le
20 septembre doit être vérifiée.
Thème Transport à la demande :
MJC Pontoise : Jean-Yves Befort
Communauté de Communes Belley Bas Bugey : M. Jean-Claude Leriget - vice-président de la
Communauté de Commune, maire de Parves.
Thème Pédibus :
Sermérieu : Christophe Carras - élu et parent d’élève
Montluel : Association de parents d’élèves La Sereine (en attente de confirmation de leur part sur leur
disponibilité)

4/ Communication
Un exemple est proposé ci-dessous (les illustrations doivent être modifiées).
N’hésitez pas à faire des commentaires (elle devra être finalisée lors de la prochaine réunion du
groupe de travail).

Prochain groupe de travail le lundi 18 juin 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.

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
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

