Club écomobilité
Mi-Plaine

18.10.2016

ORDRE DU JOUR
Actu territoire

Bilan journée vélobus
GT modes doux
GT transports en commun
Autres projets

Actu territoire: requalification A6-A7
Les faits :
 Aujourd'hui entre Pierre Bénite et Ecully : 115 000 véhicules/jour
 Dont 15 000 véhicules en transit
 Objectif 2030 : 50 000 véhicules/jour

Les actions à venir :






Modification de la signalisation
Barreau entre l'A89 et l'A6 (2020-2025)
Barreau entre l'A43 et l'A46 vers Manissieux (2020-2025)
Modification du nœud de Ternay
Rocade Est: passage à 3 voies sur la partie la plus empruntée

 Organisation d'un réunion d'information prochainement

Bilan journée vélobus
 Une 20aine de participants aux vélobus
 Une 40aine de participants entre 12h et 14h
• Les activités ont été bien appréciées : essais VAE, atelier réparation

 Des retours positifs y compris de la part de personnes
qui ne pouvaient pas se libérer ce jour-là
 Constitution d'un fichier de cyclistes
 Implication des élus
 Une bonne diffusion sur les réseaux sociaux
 1 seule location de VAE pour les vélobus
 Manque de visibilité dans la presse traditionnelle

Bilan journée vélobus
Bilan financier
Dépenses
Création affiche

400 €

Atelier auto-réparation

500 €

Location VAE

73 €

Petit déjeuner

43,25 €

Buffet

70 €

TOTAL

1086,25 €

Bilan journée vélobus
Réclamations sur les aménagements :
 Pistes non balayées
 Pistes encombrées : poubelles, stationnement de véhicules…
 Problèmes d'aménagements: non continuité des pistes….

Quelle action de la part des collectivités ?

GT modes doux
Vélobus : quelles suites ?
• Création de véritables lignes vélobus ?
• Animation d'une "communauté cycliste" ?





Vous souhaitez proposer un trajet ?
Vous souhaitez découvrir un trajet ?
Vous souhaitez faire une réclamation sur les aménagements ?
Liens utiles…

• Prochaine animation ?
 Le jour du Challenge Mobilité en juin, organiser des balades vélo
depuis la zone jusque dans les centres villes des communes

GT modes doux
Carte de cyclabilité
• Objectif
Construire une carte compilant l'ensemble des données cyclables du
territoire. Un outil de travail inter communes de promotion vélo et de
réflexion sur les aménagements.

• Données ciblées
Données

Accord diffusion au format SG

Pistes cyclables (data Grand Lyon)

Ok (données open source)

Carte cyclabilité Saint-Priest

Demande envoyée

Carte cyclabilité Genas

Demande envoyée

Carte pistes cyclables et voies apaisées Chassieu

Demande envoyée

Carte cyclabilité Meyzieu, Jonage, Pusignan (AIRM)

GT modes doux
Carte de cyclabilité
• Compilation
La CCI se propose de faire ce travail de compilation sous condition
que les données soient transmises sous format vectoriel SIG

• Communication
La carte globale nous permettra de zoomer sur certains secteurs pour
une communication ciblée (cf. exemple leaflet Sophia Antipolis)

GT transports en commun
Amélioration de la desserte :
Actu modification du réseau secteur CCEL
•
ZI5 : desserte Everest Parc et rond-pont d'Italie
•
Ligne 29 : liaison Genas Ratabizet – Meyzieu ZI
AMELIORER
•
RésaGO Genas – Saint-Bonnet/Saint-Laurent

 Quelle communication auprès des entreprises ?

Demande déviation ligne 26 secteur Champ Dolin
• 175 établissements (dont 12 de plus de 50
• Environ 3000 salariés sur ce secteur
• Arrêt le plus fréquenté: montée "La grande plaine" / descente "Mi-Plaine Pélossier
• 17 min. entre Mermoz et Mi-Plaine Pélossier (angle rue du Progrès et route de
PROMOUVOIR
Grenoble)

Projet courrier des gros employeurs au SYTRAL + enquête ?

GT transports en commun
Proposition d'animation:
• Journée promotion des transports en commun
AMELIORER
 Remise ou gratuité des transport le temps d'une journée
 Navettes dernier kilomètre avec Berthelet

PROMOUVOIR

Autres projets
Covoiturage
• APP ADEME covoiturage dynamique (recherche de
financement en cours
• Expérimentation APRR/IDVROOM sur l'axe A43

Aménagement
• Courrier Métropole pour la requalification de
l'avenue des Frères Montgolfier ?

