Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 15 juillet 2013 à Crémieu
Présents :
André Mansiaux, Alain Varnet, Jean-Louis Sauvonnet, Timothée Ternon (stagiaire CLD), Claire Delorme
(animatrice CLD).
Objectif de cette réunion :

Prise de connaissance du diagnostic final préparé par Timothée

Finalisation des préconisations retenues

Finalisation du choix de restitution finale

Cf. document de synthèse (mis à jour le 18/07/13 suite aux rencontres avec les 3 Maires et aux derniers
entretiens réalisés).

Diagnostic final :
Au final, ce sont 130 ménages qui ont répondu au questionnaire sur les 3 communes, soit un taux de
participation de 11.7 %. Suite aux entretiens réalisés avec les personnes « ressources » et les techniciens du
territoire, ce qui ressort principalement c’est la restriction budgétaire à laquelle chacun est confronté et la
question de la proximité qui est de plus en plus prise en compte.

Pistes de préconisation :
La présentation des préconisations proposées par Timothée doit être modifiée pour aborder chaque action
comme un exemple de solution répondant à des objectifs et des problématiques qui sont ressorties de
l’enquête et des entretiens. On doit laisser la place à l’échange et au dialogue en apportant des propositions,
des exemples tout en étant vigilant à ce que ce ne soit pas perçu comme des actions imposées (le CLD n’a pas
été mandaté pour cela…).
Voici un résumé des préconisations qui pourraient être envisagées :
1. Modes doux de déplacements :
1.1 Utilisation du potentiel que pourra apporter la ViaRhôna dans les déplacements intercommunaux
o Elaboration et diffusion de circuits utilisant la ViaRhôna et les routes secondaires pour les
déplacements intercommunaux
o Prise en compte des besoins locaux pour le choix du tracé des futures boucles secondaires
1.2 Favoriser l’utilisation des déplacements doux à l’intérieur des communes
o Accompagnement des enfants à l’école (Pédibus et/ou Vélobus)
o Envisager des limites de vitesse et/ou zones piéton en centre village
o Prévoir le stationnement des vélos en centre village
2. Commerces de proximité :
2.1 Favoriser la concertation entre les différents acteurs (élus, commerçants, clients, techniciens)
o Mise en place d’un groupe de travail
2.2 Favoriser la vente de produits locaux
2.3 Identifier et diffuser les solutions financières permettant la création de nouveaux commerces
2.4 Assurer la pérennité et le développement des commerces de proximité par une diversification de
l’offre (exemple du bistrot de Pays, la livraison à domicile, le point relais…)
3. Services :
3.1 Promouvoir la mobilité collective pour se rendre dans les permanences de services administratifs à
Crémieu
3.2 Répondre à la demande de pharmacie sur le secteur : voir la possibilité de passer par les
professionnels de santé locaux (médecin, infirmière) pour fournir les médicaments sur ordonnance aux
patients
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3.3 Encourager l’installation de professionnels de la santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.)
3.4 Examiner la possibilité de mise en place de distributeur automatique de billets sur le secteur

Restitution finale du projet :
Il a été confirmé et retenu l’idée d’une restitution des résultats suivie de 2 tables-rondes. Les tables-rondes
regrouperaient des élus, habitants, commerçants et agriculteurs volontaires (une quarantaine de personnes
répondant au questionnaire ont laissé leur nom et coordonnées) et seraient alimentées par des apports de
techniciens du territoire de la BDR spécialistes du domaine (CARDON, CCI, …), et éventuellement le
témoignage de personnes ayant par exemple mis en place des commerces de proximité (commerçants de
Sermerieu ou Optevoz ?).
Les élus des trois communes sont favorables à l’idée d’une restitution même si l’un d’entre eux est un peu
réticent à ces tables-rondes, au fait que les élus soient amenés à se positionner face aux habitants sur des
sujets aussi sensibles quelques mois avant les élections locales. Il a d’ailleurs émis quelques réserves quant à la
présence des habitants à ces tables-rondes.
Voici la proposition qui a été faite aux élus et sur laquelle nous devons avancer dès cet été pour préparer cette
soirée :
Objectif de cette restitution : donner un résultat de l’enquête au territoire (habitants, commerçants, élus…) et
ouvrir ce travail de diagnostic sur un dialogue au niveau local entre consommateurs, producteurs,
commerçants, techniciens, élus…
Lieu : la restitution pourra être organisée dans la salle des Associations de La-Balme-Les-Grottes (la salle des
fêtes de Hières-sur-Amby étant prise tous les soirs de semaine).
Date : un jour de semaine à l’automne (octobre 2013), en fin de journée, durée : 2h.
Proposition d’une organisation :
 mot d’accueil et introductif (5 min)
 1 restitution (30min) de l’ensemble des résultats de l’enquête (questionnaires+entretiens), puis
temps d’échanges questions/réponses avec l’assemblée sur la méthodologie utilisée pour réaliser
ce travail.
La présentation devra être bien préparée en amont surtout sur sa forme. Il faudra veiller pendant
ces échanges à ne pas trop empiéter sur les thèmes abordés ensuite dans les tables-rondes (les
cadrer et présenter les tables-rondes rapidement avant).
 2 tables-rondes (2 fois 35min) :
o commerces de proximité : circuits courts / lien social / développement, maintien et
installation des commerces de proximité,
o et déplacements doux : ViaRhôna / accompagnement scolaire / freins à la mobilité
« douce » (sécurité, info et sensibilisation).
Pour chacune de ces tables rondes : (un animateur + un rapporteur)
- une petite intro avec une diapositive : présentation du lien avec les données et résultats de
l’enquête et des attentes des échanges pour chaque table-ronde
- des témoignages sur chacun des sous-thèmes permettront d’alimenter le débat (allant du
technicien spécialiste de telle ou telle question au petit commerçant d’Optevoz ou
Sermérieu…)
- des échanges avec l’assemblée et des propositions pour aller plus loin
- des engagements sur les suites à donner à ce travail et cette table ronde (quelle
organisation ? par qui ? avec qui ? …)
 Conclusion de ces travaux (15min) avec restitution des échanges des deux tables-rondes par le
rapporteur

Prochain groupe de travail : mercredi 18 septembre 2013 à 18h à Crémieu (locaux SYMBORD)

Préparation de la soirée de restitution suite aux différents échanges réalisés pendant l’été par
courriel ou téléphone.
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