Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 7 octobre 2013 à Crémieu
Présents :
Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet,
Claire Delorme (animatrice CLD), Anaïs Rodriguez (animatrice CLD).
Objectif de cette réunion :
 Préparation de la communication pour la soirée de restitution 19/11/2013 (contenu, mode de
diffusion...)
 Organisation de la soirée de restitution

1. Communication sur le projet de restitution :
Les trois Maires des communes concernées ont été contactés pour fixer une date pour cette restitution et
connaître les possibilités de communication pour cet évènement :
- Hières sur Amby : Annonce dans la lettre électronique hebdomadaire
- Verna : M. Morgue propose qu’une affichette soit déposée dans chaque boîte aux lettres
- La Balme les Grottes : Rien n’est pour le moment envisagé.
Outils de communication envisagée :
- Affiche : prévoir deux demi-journées d’affichage sur les 3 communes dans les lieux stratégiques (en
insistant sur la commune de La Balme les Grottes).
- Flyer : distribution à l’entrée des écoles (8h30) de Hières sur Amby et de la Balme les Grottes (avec
André Mansiaux).
- Communication auprès des présidents des associations (dont les associations de parents d’élèves).
- Envoi d’une invitation par mail aux personnes ayant répondu au questionnaire, aux élus de la Boucle
du Rhône en Dauphiné, à la base de contact CLD et aux équipes municipales des communes concernés
par l’enquête. L’invitation sera signée par le président du CLD ainsi que les trois Maires s’ils nous
donnent leur accord. Le projet de courrier sera envoyé aux membres du CLD avant validation aux élus
par mail.
La trame de l’affiche et du flyer sera celle du forum de mobilité avec quelques modifications (cf. pièce jointe) :
Titre : Rencontres Mobilité, Services et Commerces de proximité.
Panneau au milieu à droite : La Balme les Grottes, Verna et Hières sur Amby
Panneaux au milieu à gauche :
- Restitution de l’enquête
- Echanges avec les habitants des territoires
- Zoom sur le Pédibus et la ViaRhôna
Panneau en bas à droite : Pot avec produits locaux
Phrase en bas (date et lieu) : Mardi 19 Novembre 2012 – 18h à 20h
La Balme les Grottes – Salle des associations
+ Rajouter le logo des 3 communes, enlever les pictogrammes du tram, du train et de la voiture et mettre un
pictogramme représentant les commerces et services.

2. Organisation de la soirée de restitution :
Prévoir une heure de présentation et une heure d’échange.
Contenu de la présentation (et répartition)
Mot d’accueil des maires
• Introduction (Pascal N’Kaoua) :
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o présentation du CLD et de sa démarche (1 diapo)
o lien entre mobilité douce et commerce de proximité (1 diapo)
o pourquoi ce territoire ? (1 diapo)
Cadre général de l’enquête (André Mansiaux) :
o Caractéristiques principales du territoire retenu : carte + données générales sur population,
type d’habitat, économie, … (1 diapo)
o Moyens et méthodologie (1 diapo)
o Taux de retour des questionnaires et nb d’entretiens (1 diapo)
Résultats de l’enquête (André Mansiaux)
o Commerces de proximité
 Etat des lieux par commune et tendances (1 diapo)
 Pratiques des habitants : attractivité des 2 pôles extérieurs, achat de dépannage, … (1
diapo)
 Attentes : commerces insuffisants, types de commerces manquants, demande de
produits locaux (1 diapo)
 Point de vue des commerçants : différentes difficultés (1 diapo)
o Services de proximité
 Etat des lieux, attentes et perspectives (2 diapos)
o Mobilité
 Pratiques
• Prépondérance de l’utilisation de la voiture + 2 pôles d’attractivité (1 diapo)
• Graphes sur fréquence de pratique du vélo et de la marche + commentaires (1
diapo)
 Freins à la mobilité douce : graphe + commentaires (1 diapo)
 Attentes : pédibus (1 diapo)
 Opportunités (1 diapo)
• Réseau de voies secondaires et de chemins
• Viarhôna
Présentation du Pédibus (Agence de mobilité : Claire Label et/ou Cyrielle) 10mn > présentation du
fonctionnement, les conditions de réussite, les freins… évoquer également le système vélobus.
Présentation de la ViaRhôna (Monsieur Chollier) 10mn > insister sur les lignes directrices de cette
intervention : La ViaRhôna est un plus pour accroitre les déplacements de proximité en mobilité douce
et permettre le développement des commerces de proximité. C’est un outil pour se déplacer en
transports doux d’une commune à l’autre.
 17 diapos en totalité.

Echanges
Animateur des échanges : Anaïs Rodriguez (animatrice CLD).
Pour répondre aux questions seront privilégiés les intervenants aux élus.
Passage des micros : membres du CLD. Prise de notes : Anaïs Rodriguez durant la présentation. Durant les
échanges la personne reste à définir.
Autres
- Prévoir l’affichage des panneaux du CLD réalisés à l’occasion du forum mobilité 2012
- Prévoir un petit buffet de produits locaux
- Proposer à Timothée d’intervenir
Prochain groupe de travail : lundi 4 novembre 2013 à 18h à Crémieu (locaux SYMBORD)
Finalisation de l’organisation de la soirée de restitution (diaporama de présentation et répartition
des tâches)
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