Club écomobilité Mi-Plaine

Club #10 - 21.02.2017
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants en pièce jointe. 12 personnes présentes.
Ordre du jour :
- Point sur le dossier SYTRAL : demande amélioration desserte Mi-Plaine Saint-Priest
- Réflexion sur l’animation TC du mois de Mai
- Organisation du Printemps du vélo

1. GT transports en commun
 Amélioration desserte secteur Champ Dolin/Parcs Aktiland et Technoland
ACTIONS EN COURS
• Les entreprises ont sollicité le Maire de Saint-Priest pour demander une meilleure desserte
(Notamment CE Air Liquide sur le Parc Technoland courrier + pétition)
• Le Maire a sollicité le SYTRAL à plusieurs reprises mais manque de données concrètes
 Collaboration avec la Mairie et les entreprises afin de monter un dossier commun (rédaction en
cours). Il sera remis pour la commission d’Avril.
Contenu du dossier:
 Présentation du secteur : nb entreprises, nb salariés, évolutions récentes, desserte actuelle,
solutions mises en place pour pallier au manque de desserte (navettes Air liquide et bailleur)
 Proposition de tracé
 Potentiel de fréquentation : enquête entreprise
 Autres éléments : courrier des entreprises
Décisions du club :
 2 scénarios de tracé envisagé : liaison T5 Eurexpo (sous condition de desserte journalière) ou
liaison Mermoz.
 Enquête entreprises : une 1ère enquête très rapide sera diffusée aux plus gros employeurs
pour déterminer le nombre de salariés qui prennent les TC et estimer le potentiel
supplémentaire. (relances par téléphone pour les plus gros employeurs).
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 Journée de promotion des TC
Objectif : faire connaître l'offre TC du territoire et/ou tester une nouvelle ligne potentielle
Date validée : mardi 16 Mai 2017
Budget prévisionnel : 0€
 1ère réunion de travail avec Kéolis et Berthelet le 29 mars pour organiser cet événement.
Idée d’animation :
Bus itinérant dans la zone sur une journée complète (infobus TCL ?).
3 stop à 3 endroits différents de la zone : matin, midi (pôle de restaurants ?), fin d’après-midi.
Offrir le café et faire connaître l’offre TC, offrir des cartes à tickets,…
Modalités à valider avec les partenaires.

2. Organisation Printemps du vélo
Communication :
 Affiche est validée (cf. pièce jointe)
 Site internet : page présentation et formulaire d’inscription finalisés d’ici le 24 février
 Diffusion dès le 28 février : répartition des tâches
Texte page internet :

PRINTEMPS DU VELO – Jeudi 23 Mars
Profitez de votre pause déjeuner pour fêter l’arrivée du printemps à vélo !
Au programme : Balade à vélo entre Chassieu et Genas et déjeuner offert
 Départ vélobus à 12h15 : Espace Mi-Plaine 20 avenue des Frères Montgolfier.
 Arrivée 12h30 : Halle du marché de Genas pour partager un pique-nique convivial avec les
commerçants de Genas.
Vous n’avez pas de vélo ?
Nous vous prêtons gratuitement un vélo classique ou électrique sur inscription uniquement (20 vélos
disponibles).
Prise et restitution des vélos à l’Espace Mi-Plaine (20 avenue des Frères Montgolfier).
Prise des vélos : entre 12h et 12h15. Restitution : entre 13h30 et 14h30.
Un chèque de caution de 850€ vous sera demandé pour emprunter le vélo et vous sera restitué à la reprise du
vélo.

+ formulaire d’inscription
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Logistique jour J :
Départ 12h15 : encadrement du vélobus par Antoine et Luc
Arrivée : Accueil par Roger et les commerçants
Déjeuner :
Accord de principe de l’association Ativ Genas. Buffet offert à valider avec les restaurateurs/traiteurs.
Participation financière possible de la part de Mi-Plaine Entreprises si besoin.
Luc relance les commerçants pour validation
Prise en charge location vélo :
devis à fournir début mars (Valéry)
Réservation de la Halle du Marché
+ 3 grandes tables
+ 3 barrières
dossier mairie à remplir (Roger et Luc)

Calendrier 2017 : réunions du club tous les 3ème mardi du mois.
Date
Evénement
24.01
Club écomobilité
21.02
Club écomobilité
23.03
Printemps du vélo
25.04
Club écomobilité
16.05 ?
Journée promotion TC
23.05
Club écomobilité
08.06
Challenge Mobilité : concours covoiturage
20.06
Club écomobilité
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