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AMNI - Lors des assemblées générales à Meyrié
À Meyrié, l'Agence de mobilité Nord-Isère a tenu ses assemblées générales ordinaire et
extraordinaire qui marquent des évolutions dans le traitement de la mobilité, en premier lieu
celle de l'agence.
L'Agence de mobilité du Nord-Isère, association créée en 2012 soutenue par les collectivités
locales, aide et incite les habitants à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle et
accompagné les collectivités dans leurs projets déplacement (covoiturage, vélo, transports en
commun...).

L'enquête « ménage déplacements » de l'aire métropolitaine lyonnaise montre que l'activité
combinée de l'Agence et des collectivités partenaires commence à porter ses fruits : 5 % des
conducteurs du Nord-Isère covoiturent ; 11 % des habitants déclarent covoiturer chaque jour
ou au moins deux fois par semaine. La marche dans les déplacements a augmenté de 4 points.
Les évolutions encouragent la promotion que fait l'Agence pour les alternatives à la voiture
individuelle.
Dans un contexte de changements en 2016 (fin des CDDRA, fusion d'intercommunalités,
transfert du transport à la Région etc.), et alors que l'enjeu de la mobilité en Nord-Isère et son
rôle sont reconnus, l'Agence doit s'adapter et se consolider.
Les nouveaux statuts, approuvés, entérinent une nouvelle gouvernance qui permet une
participation directe des intercommunalités et une ouverture à la société civile comme
membres de droit (association APIE avec son atelier participatif Osez l'vélo, des représentants
d'entreprises, la chambre de métiers et d'artisanat de l'Isère). L'objectif est d'intensifier les
liens afin de mieux cibler les actions et d'apporter des réponses les plus pertinentes possibles
aux publics.
Elle s'adresse aux établissements scolaires, entreprises (plans de mobilité), acteurs associatifs,
collectivités… Elle intervient sur la Capi, les Balcons-du-Dauphiné et Vals-du-Dauphiné. Son
budget, en 2016, s'élevait à 260 000 € (subventions régionales, départementales et de fonds
européens (Feder).
Eugène Rey, conseiller communautaire Capi et vice-président au conseil d'administration de
l'Agence, est le nouveau président, remplaçant Pascal N'Kaoua, conseiller communautaire des
Balcons-du-Dauphiné. Le reste du CA est inchangé : Gérard Vitte, François Boucly, Laurent
Cuisenier, André Mansiaux et Sylvain Serre-Combe.
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