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 !

Challenge Mobilité : n’oubliez pas de vous inscrire et de faire participer vos salariés !
Le Challenge Mobilité Auvergne - Rhône-Alpes compte déjà 726 établissements inscrits sur l’ensemble de la Région ;
sur le Nord-Isère, ce sont 19 établissements qui se sont inscrits, représentant un potentiel de 2000 salariés
participants ! L'occasion de mentionner les deux mairies pionnières de notre territoire : Crémieu et Saint André le
Gaz. Le Challenge aura lieu le 8 juin, il est encore temps d'inscrire votre établissement (public ou privé) pour
participer, le temps d'une journée, à ce Challenge Mobilité d'envergure régionale, qui vise à initier de nouvelles
habitudes de déplacement et, pourquoi pas, les pérenniser.
Inscriptions sur : https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
Publication du rapport de diagnostic des déplacements sur les Balcons
du Dauphiné
Ce rapport fait un état des lieux des déplacements et de l’offre de transport sur le
territoire et analyse les besoins en mobilité des habitants. On y apprend par exemple
que l’amélioration des services liés au vélo et aux cheminements cyclables est perçue
comme l'un des premiers besoins par les personnes enquêtées par téléphone, ce qui
va à l'encontre des idées préconçues selon lesquelles le vélo ne conviendrait pas aux
habitants des zones péri-urbaines et rurales. Ce rapport est réalisé dans le cadre de
l'étude sur l’opportunité de mettre en place un service de Transport à la Demande
(TAD) sur les Balcons du Dauphiné, que l'Agence de Mobilité du Nord-Isère réalise
actuellement. Plus d’informations ici
Challenge « Marchons vers l’école », c’est reparti !
Depuis mardi 2 mai, tous les élèves des écoles participantes au Challenge sont invités
à se rendre à l’école en modes doux. Pour la quatrième édition, 14 écoles se sont
inscrites, soit plus de 2 000 enfants concernés par l’opération, dans l’objectif de
sensibiliser parents et enfants aux bienfaits du déplacement à l’école en modes doux.
Comme l’année dernière, dont l’édition avait été un vrai succès, les jeunes devront se
rendre à l’école en modes actifs tous les mardis du mois de mai.

Premiers résultats satisfaisants du programme « bicy-coopérateurs »
Déjà une dizaine de personnes, habitants du Nord-Isère souhaitant acquérir un vélo à
assistance électrique et bénéficier d’une aide à l’achat, ont rejoint le programme
« bicy-coopérateurs ». Le principe ? Participer à des rencontres pour échanger sur sa
pratique du vélo, afin d’aider l’Agence de Mobilité à améliorer ses services liés au vélo.
A la fin du programme, les « bicy-coopérateurs » reçoivent jusqu’à 250 € d’aide à
l’achat, avec la possibilité de 10 % de remise supplémentaire dans le cadre d’un achat
groupé. Les 10 chanceux qui ont été retenus à l’issue du premier entretien
participeront à leur premier « apéro-vélo » à la mi-mai. Si vous aussi, vous souhaitez
rentrer dans le programme, contactez-nous ! Toutes les infos ici.
« Produire, Manger, Bouger AUTREMENT dans les Vals du Dauphiné » !
Le 3 juin prochain, venez découvrir les initiatives et les savoir-faire locaux favorables
à une agriculture, une alimentation et une mobilité plus durables. Organisée en
partenariat par la Communauté de Communes, Terraval’d et l’Agence de Mobilité,
cette journée de sensibilisation du grand public prévoit des ateliers et visites aux
quatre coins du territoire, un circuit découverte et visite de fermes en bus ou vélobus et un pôle d’animation convivial central à La Tour du Pin. Bien entendu, la mobilité
est à l’honneur, avec des circuits à vélo, des essais de vélos et tandems, et des ateliers
et stands d’information autour du vélo. Le programme complet sera bientôt
disponible sur les sites des Vals du Dauphiné et de l’Agence de Mobilité.
Inauguration de la voie verte de la Bourbre le 13 mai
Conçue pour faciliter l’usage du vélo au quotidien en toute sérénité, cette nouvelle
voie permet de rallier Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau en 15 minutes ! Longue de 3,8
km, la voie verte est aussi un espace propice à la détente : balade, roller, VTT, course
à pied… Samedi 13 mai, de 10 h à 13h, venez nombreux pour découvrir un programme
vitaminé : test de vélos rigolos avec Zyganime, atelier de marquage de vélos avec
l’atelier Osez l’vélo notamment sont au programme, sans oublier bien sûr un stand de
sensibilisation au vélo tenu par l’Agence de Mobilité : rendez-vous à l’aire du Gä à
l’Isle d’Abeau !
Retour sur les animations passées et programme des animations à venir
PIT dans les marchés et Leclerc, participation à des événements (Forums de l'emploi,
Journée de l'environnement à Saint Quentin Fallavier, Foire de la bonne humeur aux
Avenières...), animations vélo dans les centres sociaux de Morestel et L’Isle d’Abeau…
L’Agence était encore bien présente sur le territoire ces dernières semaines, et avec
les beaux jours, cela ne fait que commencer ! Retrouvez toutes les animations à
venir sur le site de l’Agence, rubrique « Evénements » dans la colonne de gauche.
Recherche d’un bureau d’étude pour réaliser le schéma directeur vélo
du Nord-Isère
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère prépare la réalisation d’un schéma directeur vélo
à l’échelle du Nord-Isère, qui aura pour objectif de créer un maillage cohérent en
itinéraires cyclables sur l’ensemble du territoire. Afin de réaliser ce schéma, l’Agence
de Mobilité recherche un bureau d’étude. La date de remise des offres est fixée au 15
mai 2017, 12h. Les documents de la consultation sont téléchargeables ici ou sur les
Affiches de Grenoble et du Dauphiné.

Assemblée Générale le 15 mai
L’Assemblée Générale extraordinaire, organisée pour approuver les nouveaux statuts
de l’Agence de Mobilité suite à son changement de gouvernance, et l’Assemblée
Générale ordinaire auront lieu le lundi 15 mai à Meyrié. Participation sur invitation et
inscription uniquement.
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 :

