Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité
Lundi 29 novembre 2013 à Crémieu

Présents :
Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-Yves Sainsorny, Pascal N’Kaoua, Catherine Veyron, Anaïs
Rodriguez (animatrice CLD).
Excusé :
Alain Grande.
Objectif de cette réunion :
 Retour sur la soirée de restitution « Rencontre mobilité, services et commerces de
proximité » tenue à la Balme-les-grottes le 19 novembre 2013.
 Perspectives pour le futur.

1. Retour sur la soirée de restitution de l’enquête
Lors de cette soirée (restitution de l’enquête menée cet été autour des thématiques mobilités,
services et commerces de proximité), une quarantaine de personnes étaient présentes dont deux
enfants (environ 25% d’élus, 25% de membres du CLD et 50% d’habitants).
Le débat a été riche et principalement orienté autour du projet de ViaRhôna et de la thématique des
commerces de proximité.
Une synthèse brute des échanges a été réalisée (cf document joint).
Il a été convenu que nous diffusions sur le site internet et par mail aux personnes présentes le
diaporama diffusé lors de cette rencontre avec une diapositive mettant en exergue les principaux
points abordés durant les échanges.
Quelques éléments complémentaires :
• Le comité de territoire (ex CARDON) souhaite intervenir auprès des responsables du projet
ViaRhôna, afin que soient mieux prises en compte les contraintes des agriculteurs.
• Tout en restant dans la thématique commerces de proximité et mobilité, une présentation
rapide de l’ACABRED et son système de chèque cadeaux est présenté par un membre du CLD.
Ce système a permis de favoriser le développement des commerces de proximité et reste à
souligner comme exemplaire sur le territoire.
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2. Perspectives pour le futur
Il est prévu pour l’année 2014, que les chantiers et groupes thématiques soient stoppés pour
concentrer l’essentiel de l’énergie déployée au CLD à la participation de la révision du SCoT et du
CDRA et à l’élaboration du futur CDDRA.
Ainsi il n’est pas prévu que le groupe de travail se réunisse de nouveau durant cette période.
Cependant le travail réalisé par les membres du groupe de travail mobilité, ainsi que les résultats
serviront à alimenter les réflexions de diagnostics et d’élaboration du futur CDDRA.
Il a également été décidé que le groupe de travail apporterait en cas de besoin son appui pour la mise
en place de plans d’actions sur les trois communes, ce après les élections municipales. Le groupe de
travail reste ainsi disponible pour accompagner élus et habitants sur les thématiques mobilités,
commerces et services de proximité, et leur faire ainsi bénéficier de ses réflexions et préconisations
et de celles du stagiaire.

Autres
-

Validation de la diapositive qui sera présenté par André Mansiaux lors de l’assemblée plénière
et abordant le bilan 2013 des actions du groupe de travail « Mobilité ».
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