Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Mardi 21 mai 2013 à Crémieu
Présents :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Jean-Yves Sainsorny, Alain Varnet,
Pascal N’Kaoua, Timothée Ternon (stagiaire CLD), Claire Delorme (animatrice CLD).
Objectif de cette réunion :
 Suivi du travail de l’étudiant en stage au CLD : présentation de sa première étape de travail de
diagnostic, retour sur les rencontres avec les élus des 3 communes, proposition d’une méthodologie
d’enquête.

 Diagnostic général du territoire :
La première étape du travail de Timothée a été de dresser un état des lieux général sur notre territoire et plus
particulièrement sur les 3 communes retenues pour l’étude mobilité douce et économie de proximité. Le
constat global sur ces 3 communes est le suivant :
- Croissance démographique très forte et population assez jeune
- Communes éclatées en plusieurs hameaux
- Tissu économique assez important et attractivité touristique avec 2 sites majeurs sur le territoire
(grottes de la Balme et site archéologique de Larina)
- Quelques commerces et services mais on retiendra l’absence totale de boulangerie et de pharmacie.
Vous trouverez ci-jointe une note de synthèse plus complète.
 Retour sur les rencontres avec les élus des 3 communes
Rencontre du Maire de Verna, M. Morgue, vendredi 24/05/13.
Dans les trois communes le projet a été très bien reçu et globalement les Maires ont adhéré à notre étude et
notre démarche. M. Chapit a insisté sur la nécessité des commerces de proximité et MM. Chollier et Morgue
ont plus évoqué la problématique des déplacements. Ils sont tous les 3 très intéressés de connaître les besoins
des habitants de leurs communes. Si les trois Maires sont partagés sur les potentielles retombées
économiques de la ViaRhôna sur le territoire, ils voient tous dans ce projet une opportunité pour le
développement des déplacements doux (outil de promotion et possibilité de l’utilisation par les habitants dans
le cadre de leurs déplacements de tous les jours…).
Les trois Maires sont prêts à faciliter la diffusion de cette enquête avec notamment la prise en charge de la
distribution du questionnaire dans toutes les boîtes aux lettres des communes (sauf sur la commune de LaBalme-les-Grottes où nous aurons besoin de quelques volontaires le mardi 4 juin…), l’ajout de leur signature
sur la note introductive, l’information de la menée de cette enquête sur leurs sites internet ou dans leurs
lettres d’info…
 Proposition d’une méthodologie d’enquête
Suite aux remarques des membres du groupe de travail et au retour du professeur de Timothée le
questionnaire a été quelques peu modifié. Vous trouverez ci-joints la dernière version du questionnaire telle
qu’il a été envoyé aux 3 communes pour validation, ainsi que le planning prévisionnel réajusté du travail de
Timothée.
Prochain groupe de travail : mardi 11 juin 2013 à 18h à Crémieu (locaux SYMBORD)

Suivi de la réalisation de l’enquête auprès des habitants et premiers retours sur les entretiens
avec les personnes ressources, acteurs économiques, etc.).
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