Club écomobilité Mi-Plaine

Club #2 - 11.04.2016
Objet : Compte-rendu
Pièce jointe : Liste des participants
Participants : cf. liste des participants en pièce jointe. 12 personnes présentes.
Objectif de la réunion :
Construction du plan d’actions :
- Traduire les hypothèses de solutions en actions concrètes
- Hiérarchiser les actions
- Définir le rôle de chacun

1. Tour table
Chacun se présente rapidement et donne son avis sur l’axe de travail qu’il juge prioritaire.
• Luc Berland – PRESENCE PME, Commission Mobilité Mi-Plaine
Axe prioritaire : modes doux, sécuriser le stationnement des vélos.
• Florian Riffard – TARVEL
Axe prioritaire : animation, sensibilisation sur le territoire.
• Guillaume Demaugé – STAUBLI
Axe prioritaire : dernier kilomètre, petits déplacements.
• Valérie Gontard – CARS BERTHELET
Axe prioritaire : aménagement, sécurité infrastructure.
• Frédéric Jean – VILLE SAINT-PRIEST
Axe prioritaire : transports en commun et modes doux.
• Annie Lornage – VILLE CHASSIEU
Axe prioritaire : transports en commun, pôle multimodal Eurexpo, trafic à fluidifier.
• Didier Verchère – VILLE CHASSIEU
Axe prioritaire : aménagement, qualité de l’air
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• Jacques Vignole – MI-PLAINE ENTREPRISES, Commission Mobilité
Axe prioritaire : aménagement (avenue des Frères Montgolfier).
• Christophe Mercier – GROUPE VITA
Axe prioritaire: transports en commun, développement de l’emploi local pour favoriser les modes
doux.
• Henri Granger – AIR’G TRANSPORT
Axe prioritaire : covoiturage, aménagement en faveur des modes doux.
• Valéry Delmas – CYCLETIC
Axe prioritaire : animation, sensibilisation en faveur des modes doux.

2. Réflexion collective
La 1ère session de travail a permis d’identifier des hypothèses de solutions pour le territoire, réparties
par grands thèmes : transports en commun, modes doux, covoiturage, aménagements, dernier
kilomètre et petits déplacements, animation/sensibilisation.
L’objectif de cette 2ème session est d’aller plus loin dans la définition des actions, de les hiérarchiser et
répartir les rôles de chacun.
Deux sujets prioritaires ont été identifiés : les transports en commun et les modes doux.
Le thème du covoiturage n’a pas pu être traité lors de cette session, nous le mettons donc de côté
pour la suite.
L’ensemble des échanges est synthétisé dans le tableau ci-après, la dernière colonne vise à répartir le
travail à préparer pour la prochaine session.
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Thème

Transports en commun
Construction d’une
demande structurée au
SYTRAL
Objectif : identifier les
lignes qui nécessitent
une modification

Modes doux
Améliorer les
aménagements et
sensibiliser pour inciter
à la pratique des modes
doux

Groupe de travail

Christophe Mercier
Florian Riffard
Frédéric Jean
Guillaume Demaugé
Lara Mansuy

Actions concrètes
Récolter des éléments concrets :
- Identifier les lieux d’habitation des
salariés qui travaillent
quotidiennement sur la zone
d’activité

Détails
Les différentes sources :
- Enquête PDIE 2007
- Extrait de l’enquête ménage déplacements 2014
- Echantillonnage à partir des entreprises membres du club :
effectif, horaires de travail, lieux d’habitation

Pour la prochaine session
Extrait enquête PDIE : ?
Extrait enquête ménage déplacements : ?
Contact entreprises du club non présentes à la session 2 : Lara
Collecte informations salariés : tous
Traitement des données de l’échantillon : ?

Compiler et mettre en forme les données
récoltées
Etablir un calendrier pour rencontrer les
acteurs

Annie Lornage
Luc Berland
Valéry Delmas
Henri Granger
Didier Verchère
Lara Mansuy

Aménagement :
Renforcer l’offre de stationnement vélo :
abris et arceaux notamment à proximité
des gares et arrêts de TC.

Communiquer, sensibiliser

Créer un plan simplifié de cyclabilité :
- Compiler les différents plans des communes
- Communiquer sur les temps de parcours et les itinéraires
- Diffuser ce support dans les entreprises

Intégrer le projet de covoiturage
dynamique Métropole/CAPI
sujet suivi par Lara Mansuy
Communiquer, sensibiliser
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Rédiger une demande à la Métropole en fonction des besoins
identifiés
Organiser un événement de sensibilisation autour du vélo :
- Atelier réparation avec une association locale
- Atelier pour réapprendre à circuler à vélo

Créer une communauté Est Lyonnais sur la
nouvelle plateforme Région
Covoiturage
(sujet non traité en
session 2)

Faire un état des lieux de l’existant : récolte d’information auprès
de la Métropole, des Mairies
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Contacter la métropole : Lara
Informations mairie Chassieu : ?
Informations mairie Saint-Priest : ?
Informations mairie Genas : ?
Compilation des données : ?
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