Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les temps forts de la mobilité qui ont lieu en ce
moment sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à relayer dans vos
réseaux !

L’Agence de Mobilité sera dissoute le 31 décembre 2018
On vous en parlait dans la dernière Brève : les trois intercommunalités du territoire (les 2 Communautés de
Communes des Balcons du Dauphiné et des Vals du Dauphiné, et la CAPI) ont décidé de ne plus subventionner
l’Agence. Alors que leurs Présidents nous avaient annoncé que cette décision serait effective à compter de 2019,
c’est dès 2018 que l’Agence se verrait amputée des subventions des 3 EPCI, soit de 45 % de son budget annuel. Les
élus de l’Agence de Mobilité réunis en Conseil d’Administration (CA) ont par conséquent tiré les conclusions de cette
décision : sans soutien politique et financer des collectivités locales, l’action de l’Agence ne peut être menée dans
de bonnes conditions ; le CA proposera donc la dissolution de l’Agence de Mobilité au 31 décembre 2018, lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 10 juillet. Sous réserve de la validation de cette décision, le
territoire du Nord-Isère se retrouvera donc privé d’un outil opérationnel au service des collectivités, à contrecourant
des évolutions au niveau national où sont de plus en plus reconnus les enjeux de mobilité dans les territoires périurbains et ruraux, notamment dans le contexte de préparation de la prochaine Loi d’Orientation des Mobilités.

Nos actions sont-elles efficaces ? L’Agence a mené l’enquête…
Pour la première fois depuis sa création, l’Agence a fait réaliser une enquête
téléphonique auprès des personnes ayant directement bénéficié de ses actions, qui
nous permet de répondre par des données fiables, statistiques et objectives à la
question que l’on nous pose régulièrement : quel est l’impact des actions de l’Agence
sur les comportements en matière de déplacement ? Le résultat est sans appel : un
tiers des personnes interrogées reconnaissent avoir changé de mode de
déplacement pour certains de leurs déplacements quotidiens suite à une intervention
de l’Agence. De quoi tordre le cou à certaines idées reçues concernant l’utilité de
l’Agence. Retrouvez les résultats complets de l’enquête sur le site de l’Agence.
Le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère est mort… Vive le Schéma
Directeur Vélo du Nord-Isère !
Suite à la volonté des Communautés de communes des Balcons du Dauphiné et des
Vals du Dauphiné – corrélée à leur décision de ne plus soutenir l’Agence – l’Agence
de Mobilité a arrêté la réalisation du Schéma Vélo. Sans soutien politique de deux
intercommunalités sur trois, le schéma vélo ne peut en effet espérer atteindre ses
objectifs en matière de réalisation d’aménagements cyclables et de développement
de la pratique du vélo. Entre le début de la réalisation du schéma en septembre 2017
et son arrêt en mars 2018, de nombreux travaux, réunions et discussions ont été
menés : l’Agence de Mobilité met à votre disposition les outils issus de ces travaux,
en espérant qu’ils puissent être réutilisés dans le futur. Retrouvez sur le site de
l’Agence.
Le succès était au rendez-vous pour la Re’Cyclo Fête !
Plus de 40 vélos d’occasion vendus, environ 200 visiteurs : le public s’est pressé ce
samedi au SICTOM de la région de Morestel, co-organisateur de l’événement, et a fait
honneur aux animations en place et à la bourse aux vélos. Les vélos récupérés en
déchèterie, que l’Agence de Mobilité a réparés avec les jeunes des collèges et centres
sociaux des Avenières et de Morestel depuis plusieurs mois, sont partis comme des
petits pains en moins de deux heures ! Le public a également pu apprécier les
animations organisées par l’Agence et ses partenaires (Autour, Osez l’Vélo, Biocoop
et Gabriel Meunier) : animation sur les angles morts, parcours vélo, tests de vélos à
assistance électrique… Cette journée signe ainsi l’aboutissement d’un vaste projet
de 8 mois, alliant économie circulaire, pédagogie et promotion du vélo. Le
programme de la journée et plus d’infos sur le site de l’Agence.
Finalisation de l’enquête sur les transports scolaires dans les Balcons du
Dauphiné
A la demande de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, l’Agence
de Mobilité a réalisé une enquête, sur la base de données transmises par le
Département, qui analyse la fréquentation des cars scolaires qui desservent ou
passent par la Communauté de Communes, afin de détecter d’éventuels
dysfonctionnements. L’enquête montre notamment que la moyenne de
fréquentation des cars scolaires est plutôt bonne, puisqu’environ 50 % de la
capacité des cars est utilisée, même si quelques lignes posent problème. Ce sera
donc à la Communauté de Communes, si elle le souhaite, de prendre les actions
correctives nécessaires. Les résultats de l’enquête sont disponibles sur le site de
l’Agence.

Une dernière réunion sur le transport à la demande sur le secteur de
Brangues
Une réunion de restitution de l’étude sur l’extension de la navette de Brangues aux
communes de St Victor de Morestel et du Bouchage, avec des dessertes sur Morestel
et Les Avenières, a eu lieu à l’initiative de l’Agence de Mobilité, accompagnée par le
bureau d’étude ITER, à Morestel le 28 mai dernier. Les communes concernées et la
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné ont maintenant les clés en
main sur les scénarios juridiques et financiers envisageables, sur lesquels elles se
positionneront dans les mois à venir. Pour l’Agence de Mobilité, après un an et demi
de travail sur cette étude qui a connu des retards suite aux réorientations demandées
par les élus (voir les dernières Brèves), dans un contexte de retrait de la Communauté
de Communes, c’était sa dernière action sur le sujet.
Et vous, comment êtes-vous venu au travail le 7 juin ?
49 établissements (administrations ou entreprises) inscrits, 4 000 salariés
potentiellement en lice pour faire gagner leur établissement au Challenge Mobilité
qui a eu lieu jeudi dernier dans toute la région, et dont l’Agence de Mobilité était relais
sur le Nord-Isère : résultat, une belle journée festive, prétexte pour inciter de manière
ludique les salariés à se déplacer autrement qu’en voiture individuelle ! L’Agence a
aussi fait bénéficier les agents de l’Hôpital de La Tour du Pin et de la Maison Haut
Rhône Dauphinois du Département, à Crémieu, d’animations mobilité le jour du
Challenge. Les résultats seront connu lors de la cérémonie de remise des prix au
niveau local qui aura lieu le 25 juin à midi à la CCI Nord-Isère. Renseignements et
inscriptions en contactant l’Agence de Mobilité.
Le Challenge Marchons vers l’école aussi, c’est terminé pour cette
année !
Le 7 juin, c’était aussi le dernier jour pour les petits écoliers pour se rendre à l’école
en modes actifs dans le cadre du Challenge Marchons vers l’école, qui a eu lieu tous
les jeudis matin du 17 mai au 7 juin. L’objectif : inciter les enfants (et leurs parents)
à se rendre en modes actifs à l’école les jours du Challenge, mais aussi le reste de
l’année, via l’émergence, par exemple, de pédibus. 11 écoles ont participé, soit
potentiellement 1800 élèves. Il s’agit maintenant pour les écoles de restituer de
manière créative leur participation au Challenge, afin que l’Agence puisse, outre le
taux de participation d’écoliers, utiliser ces restitutions pour départager les écoles et
désigner les gagnants dans chaque catégorie. Les écoles ont jusqu’au 22 juin pour
envoyer leurs œuvres à l’Agence. Résultats prévus pour la fin du mois !
Bouger en Nord-Isère : le Guide Mobilité 2018 est disponible !
Il recense l’ensemble de l’offre de transport et des services à la mobilité sur le NordIsère. Vous pouvez le télécharger ici.
La Revue de presse
Vous pouvez retrouver les articles parus sur l’Agence ces dernières semaines ici.
.

Vos idées
L’Agence est preneuse de toutes sollicitations et idées qui pourraient promouvoir
la mobilité durable sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à nous contacter !

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de services à la mobilité, dont les actions visent à initier et faire
perdurer les changements de comportement en termes de déplacements. L’Agence promeut les déplacements alternatifs à la
voiture individuelle, sensibilise et convainc le grand public, les salariés et les écoliers, et accompagne les collectivités dans la
mise en place de leurs projets déplacements. Plus d’informations sur www.mobilite-nord-isere.fr
Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes identifié ou vous avez été identifié comme étant intéressé par les actions
portées par l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Si vous ne désirez plus recevoir nos informations, vous pouvez envoyer un
mail à agence@mobilite-nord-isere.fr

