Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Vendredi 20 septembre 2013 à Crémieu
Présents :
Alain Grande, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet, Claire Delorme (animatrice
CLD).
Objectif de cette réunion :
 Avancé du projet de restitution : retours des trois communes et des membres du GT mobilité pendant l’été
 Choix de restitution finale

1.

Avancé du projet de restitution :

Retours des 3 communes : Des rencontres avec les 3 Maires ont eu lieu mi juillet (le 16/07/13) pour leur
présenter une synthèse des résultats de l’enquête. Ils ont tous été très satisfait du travail accompli et sont
favorables à une restitution de ces résultats cet automne. Cependant, quelques réserves ont été émises sur le
projet de tables-rondes qui pourrait amener les élus à se positionner et prendre des engagements avant les
élections municipales (printemps 2014).
Nous n’avons pas eu de retour sur la synthèse des résultats adressée fin juillet à la trentaine d’habitants des 3
communes dont on avait le contact.
Retours des membres du groupe de travail : Très peu de réactions des membres du groupe de travail pendant
l’été suite aux propositions d’organisation et de contenu de restitution. De plus, peu de personnes ont
participé aux dernières réunions du GT mobilité. Le fait que l’étude ait été réalisée par un stagiaire autonome
(encadré par André Mansiaux et Claire) explique certainement pourquoi les membres se positionnent
aujourd’hui en retrait de ce travail. Si le CLD souhaite organiser et présenter une restitution des travaux dès
cet automne, le projet initial devra être moins ambitieux.

2.

Restitution finale du projet :

Le projet initial qui a été proposé et validé par les élus cet été se composait en deux temps :
- Présentation des résultats de l’enquête réalisée sur les trois communes
- Echanges sur des pistes d’améliorations sur la forme de 2 tables-rondes (modes doux et commerces de
proximité)
Il est décidé de ne retenir que la partie présentation des résultats de l’étude avec des zooms plus précis sur
deux sujets : le pédibus et la ViaRhôna. Cette restitution sera beaucoup plus complète que ce qui était
initialement prévu et les temps d’échanges plus nombreux pour laisser plus de place au débat. Le CLD va
amorcer la discussion entre habitants et élus sur les sujets de la mobilité douce et de l’économie de proximité.
Il se tiendra ensuite à disposition des collectivités si elles souhaitent l’aide du CLD pour organiser des échanges
avec les habitants pour aller plus loin et approfondir certains sujets.
Le zoom sur le pédibus répond à une demande des habitants de Hières-sur-Amby et La- Balme-les-Grottes et
des élus de ces communes. Nous solliciterons l’intervention de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère pour
présenter le fonctionnement du système de ramassage scolaire à pieds et les conditions de sa réussite.
Concernant la ViaRhôna, il s’agit de montrer les enjeux économiques de ce projet et en quoi cette voie verte
constituera un moyen de déplacement localement pour les habitants du territoire. La communauté de
communes de l’Isle Crémieu étant le maître d’ouvrage de la ViaRhôna, nous pourrons leur demander une
présentation de ce projet (d’autant plus que M. Chollier, Maire de Hières-sur-Amby en est l’élu référent).
Les Maires des 3 communes sont d’accord avec ce nouveau projet de restitution. La date retenue est le mardi
19 novembre de 18h à 20h à La-Balme-Les-Grottes (salle des associations) suivi d’un pot convivial (prévoir des
produits locaux).
Prochain groupe de travail : lundi 7 octobre 2013 à 18h à Crémieu (locaux SYMBORD)

Préparation de la communication pour la soirée de restitution (contenu, mode de diffusion...)

Organisation de la soirée de restitution
Conseil Local de Développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Maison Mestrallet - 19 cours Baron Raverat - 38460 CREMIEU
tél : 04 37 06 13 26 - fax : 04 74 96 35 90 / claire.delorme@symbord.fr / www.symbord.fr

1

