Un problème de transport ?
Une envie de vous déplacer
autrement qu’en voiture?
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans
vos déplacements.

L’

Agence de Mobilité du Nord-Isère est une
association de développement des services à la
mobilité.
Nos
objectifs :
promouvoir
les
déplacements alternatifs à la voiture individuelle,
sensibiliser les usagers et accompagner les
collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je
trouve que c’est cher… Je voudrais être sûr de moi avant
d’investir…
A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un
prêt de vélo à assistance électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017,
c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont pu tester le VAE grâce à
l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement
de pluie, sacoche… Nous pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)
C’est super ! Et si je me décide à acheter un vélo à assistance
électrique vous m’aidez aussi ?
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi
pu bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Cette
année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un dispositif similaire sera
certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE,
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

Schéma Directeur Vélo
Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais je
trouve qu’il n’y a pas assez d’aménagements cyclables…
En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère.
S’appuyant sur d’autres documents déjà existants, comme le schéma directeur de la
CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble des collectivités du Nord-Isère des
outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs aménagements
cyclables à l’horizon du printemps 2018.

Remise en selle
Mon vélo dort au fond du garage depuis 15 ans… J’aimerais
bien m’en servir, mais pour être honnête, j’ai un peu peur de
remonter dessus. Je ne suis pas sûre de savoir encore en
faire, et j’appréhende de circuler au milieu des voitures…
On vous comprend… Pour vous remettre en selle et vous sentir plus à l’aise sur la
route, nous vous proposons des séances de formation gratuites* en véloécole. Ces séances vous permettront de vous (re)familiariser avec la conduite en
vélo et de (re)prendre confiance.

Actions à destination des jeunes
J’irais bien au collège en vélo, mais mes freins sont fichus et
ma chaîne n’arrête pas de sauter…
L’Agence de Mobilité te propose des ateliers gratuits pour apprendre à
entretenir et réparer ton vélo de manière autonome. Cette animation est
proposée en partenariat avec les mairies, les centres sociaux et les établissements
scolaires volontaires.
Et pour les plus jeunes, nous réalisons également des animations scolaires pour
se familiariser avec le vélo et les règles de sécurité routière.

Actions à destination des personnes en précarité
Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a
pas de transports en commun près de chez moi. Quelles
solutions pour moi ?
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence
vous aide à trouver des solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre retour
vers davantage d’autonomie.
Nous intervenons dans les programmes d’accompagnement de structures
telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, ASSFAM, PLIE… Nous vous
présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de
déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi
qu’un suivi personnalisé.

Actions à destination des entreprises
Quelles solutions proposez-vous pour moins utiliser la voiture
individuelle sur les trajets domicile-travail ?
Challenge Mobilité, mises en relation covoiturage, information sur les transports
en commun, essais de vélos à assistance électrique, séances de remise en
selle, réparation de vélos, sensibilisation au partage de la route… La liste des
animations proposées aux entreprises par l’Agence de Mobilité est longue. Par
exemple, en 2017, l’entreprise Sainthon de Corbelin a bénéficié d’un atelier de

sensibilisation aux angles morts et au partage de la route entre
utilisateurs. En situation réelle dans un camion, les participants ont pu prendre
conscience de la visibilité dont dispose le conducteur, grâce à des traçages au sol.

Covoiturage
Partager ses trajets, c’est sûr que c’est plus économique…
Mais comment trouver un covoitureur ?
L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en
relation les personnes effectuant des trajets domicile-travail similaires. Sinon,
vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement en ligne sur le site de
covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu
En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés, en
proposant notamment une application mobile et la possibilité de payer en ligne.
Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre
véhicule sur l’un des parkings de covoiturage signalé par l’Agence.

VAP (Voitures à partager)
Le covoiturage, c’est super pour les trajets réguliers ou
planifiés… Mais vous n’auriez pas une autre solution plus
souple ? Et si possible… gratuite ?
Eh bien si ! Le réseau d’auto-stop organisé VAP propose une solution de
transport gratuite, sécurisée et rapide de Crémieu jusqu’à la Plaine de l’Ain, et autour
de La Tour du Pin. En septembre dernier, le Défi du réseau
VAP (une course en auto-stop sur le secteur de Crémieu) a
permis de constater que le temps d’attente moyen aux
arrêts est de 7 minutes seulement. Ce résultat confirme
les mesures effectuées plus tôt sur la ligne de La Tour du
Pin, et qui donnaient un résultat similaire.
Renseignements et inscriptions sur www.vap-nord-isere.fr

Actions à destination des collectivités
Et pour ma commune, vous faites quoi ?
Nous offrons notre assistance et nos conseils aux collectivités qui en
manifestent le besoin, pour leur proposer des solutions aux problématiques de
transport de leurs citoyens. Par exemple, nous pouvons contribuer aux documents
d’urbanisme (PLU, SCOT…), coordonner des études en lien avec la mobilité des
habitants, accompagner les communes dans la mise en place de cheminement
piétons…

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence
sur www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook.
* Renseignements et conditions sur notre site internet ou par téléphone au 0474967935.

