7-2018

Hiver 201

12

Lettre d’information >>> vers de nouvelles habitudes de déplacements

Qui sommes-nou

EDITO

s?

L’Agence de Mob
ilité du Nord-Is
une association
ère est
soutenue

Agence de Mobilité et intercommunalités : on avance ensemble !

par les collectiv
ités

locales.

Pour la première fois, en 2017, la participation financière des communautés de communes et d’agglomération a été versée directement à l’Agence
de Mobilité du Nord-Isère (en complément des
subventions de nos autres partenaires). Un mode
de fonctionnement bien plus efficace que nous travaillons à pérenniser : c’est l’implication conjointe
forte de l’Agence, des collectivités et de tous ses
partenaires qui peut générer des solutions de mobilité innovantes, indispensables au bien-vivre des
habitants du territoire.
La mobilité en zone peu dense justement, on en
entend beaucoup parler ces derniers mois, sujet
au cœur des discussions des Assises Nationales de
la Mobilité, preuve qu’elle est devenue un enjeu
prioritaire pour l’Etat. Conscientes de ces enjeux,
les collectivités locales, face à des conditions
financières compliquées, doivent faire preuve
d’imagination pour avancer malgré tout dans ce
domaine primordial.
La mobilité en zone peu dense, ce sera aussi le sujet des Rendez-vous de la Mobilité, que l’Agence
organise le 22 mars 2018 : une journée de conférences et d’ateliers pour parler des nouveaux
usages de la voiture et des alternatives dans le
Nord-Isère et réfléchir aux sujets au cœur des missions de l’Agence. On vous y attend nombreux !
Eugène Rey,
Président de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère

FOCUS

Notre mission ?
Aider et inciter
les habitants
du Nord-Isère à
se déplacer autre
ment qu’en
voiture individu
elle, et accom
pagner les
collectivités dans
leurs projets dépl
acement.
Nos thèmes fétic
hes ? Le covoitu
rage, le vélo,
les transports en
commun et tout
ce qui peut
aider à se déplac
er autrement et
à
rendre nos
lieux de vie plus
apaisés !

Covoit’OùRA
Le site régional de covoiturage change
de nom...

Début 2018, le site s’enrichit de plusieurs
nouveautés : une application mobile pour
trouver son covoitureur en direct, une
certification des trajets pour les salariés qui
bénéficient d’une indemnité covoiturage
versée par leur employeur, et la possibilité
de payer en ligne.
Toutes les infos sur www.covoitoura.eu

Faire de la
MOBILITÉ
un enjeu transversal
des politiques
d’AMÉNAGEMENT
du territoire

Inciter les
COLLECTIVITÉS
LOCALES à s’impliquer sur la question
des déplacements

Les Assises de la Mobilité
De septembre à décembre 2017, cette grande
concertation préparant la Loi d’Orientation
des Mobilités (attendue pour début 2018) était
l’opportunité pour l’Agence de faire entendre la voix
du Nord-Isère sur les difficultés de déplacements
des habitants et les mesures nécessaires pour
y apporter des solutions. L’Agence a participé
aux différentes réunions qui ont eu lieu dans la
région (Lyon, La Tour du Pin et L’Isle d’Abeau) et
transmis sa contribution au Ministère en charge
des Assises (voir les 7 mesures résumées ci-contre).

SOUTENIR
les agences et
plateformes de
mobilité

Développer ou
maintenir les transports
en commun pour les
TRAJETS DU QUOTIDIEN,
notamment les lignes
ferroviaires
Développer
la PRATIQUE
DU VÉLO pour
les trajets du
quotidien

Encourager
les EMPLOYEURS
à faciliter la
mobilité de leurs
SALARIÉS

Soutenir le
développement
des NOUVEAUX
USAGES de la
voiture

-isere.fr

www.mobilite-nord

Bilan du programme
Bicy-coopérateur 2017
En 2017, l’Agence de Mobilité
du Nord-Isère a mis en place une
nouvelle aide à l’achat de vélo à
assistance électrique (VAE) avec
son programme bicy-coopérateur.

participer à deux apéros-vélo,
des rencontres conviviales entre
information sur le bon usage du
VAE, rappels du code de la route et
partage d’expérience.

Le principe ? Pour bénéficier de
l’aide, les participants devaient
témoigner d’un besoin de VAE pour
des déplacements utilitaires (pour
se rendre au travail, faire ses achats
alimentaires…).
Ils s’engageaient également à

Ces temps d’échange nous ont
permis de recueillir les retours
des cyclistes participants et
leurs problématiques, que nous
prendrons en compte pour la
réalisation de notre schéma
directeur vélo.

En 2017, 25 personnes ont participé au programme et ont ainsi pu
bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère.
Si vous envisagez l’acquisition d’un VAE, tenez-vous informé des nouvelles
aides de l’Agence pour 2018 !

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère réalise un schéma
directeur vélo pour l’ensemble de son territoire
Dans le Nord-Isère, 69% des trajets sont effectués en voiture, contre 1 %
à vélo, alors que 76 % des déplacements domicile-travail sur le NordIsère font moins de 5 km, et près d’un déplacement sur deux moins
de 3 km *.
Le potentiel de report sur la marche, le vélo ou le vélo à assistance
électrique est donc très important.
C’est pourquoi l’Agence de Mobilité réalise actuellement un Schéma
Directeur Vélo à l’échelle de tout le Nord-Isère, afin de favoriser le
dialogue et l’échange d’informations entre les acteurs et coordonner
les démarches d’aménagements cyclables.
Ce schéma identifiera ainsi plusieurs grands itinéraires cyclables sur
le territoire, permettant de rejoindre les pôles urbains entre eux, tout en
s’appuyant sur les schémas déjà réalisés par les collectivités partenaires. Le
schéma permettra aussi de structurer davantage les actions de promotion du
vélo que l’Agence de Mobilité réalise
déjà afin d’amener les habitants à
utiliser davantage le vélo dans leurs
déplacements quotidiens.
Des aménagemen
Les collectivités du Nord-Isère,
ts cyclables
ex
istent déjà sur le ter
associées dès le début du projet avec les
ritoire. Par
exemple, dans le cadr
autres acteurs de la mobilité du territoire,
e du schéma
directeur Vélo de la CA
pourront ensuite s’appuyer sur ces recommandations et sur
PI, une partie
de
la Voie verte de la Bo
l’accompagnement de l’Agence pour mettre en place leurs
urbre a été
inaugurée le 13 ma
aménagements cyclables. L’objectif final : des conditions
i 2017 entre
L’Isle d’Abeau et Bo
réunies pour se déplacer à vélo en sécurité et confortablement
urgoin-Jallieu.
Ell
e permet de relier les
sur tout le Nord-Isère !
deux villes
en 15 minutes seuleme
nt en vélo.
Plus d’infos sur capi-ag
glo.fr
*Enquête Ménage Déplacements 2015

Voie Verte de la Bourbre

Le réseau VAP s’agrandit
Le 21 septembre, le réseau Stop’n GO a été inauguré sur la
plaine de l’Ain.
Ce nouveau réseau d’auto-stop organisé rejoint ainsi le réseau VAP, déjà existant côté Nord-Isère depuis 2014 sur le
territoire des Vals du Dauphiné, et étendu en 2016 sur l’Isle
Crémieu et Pont-de-Chéruy.
Preuve que le VAP est une solution de déplacement rapide (en plus d’être gratuite), les résultats
obtenus lors du Défi du réseau VAP - une course en
autostop organisée sur le secteur de Crémieu - ont
révélé que le temps d’attente moyen aux arrêts est
de 7 minutes seulement.

Résultats du

Défi du Réseau

VENIR AU TRAVAIL
AUTREMENT
L’entreprise Serge Ferrari a
sollicité l’Agence de Mobilité
pour faciliter les déplacements
domicile-travail de ses salariés :
Campagne d’affichage
dans les locaux de
l’entreprise.
Animation Mobilité en
entreprise.

Aider les personnes
en précarité
Jeunes en situation précaire,
allocataires du RSA, personnes
âgées… L’Agence aide les personnes qui en ont besoin pour
trouver des solutions de déplacement, et contribue ainsi à leur retour
vers davantage d’autonomie.
L’Agence intervient notamment
dans les programmes d’accompagnement de structures telles
que la Mission Locale NordIsère, OSEZ Groupe, ASSFAM,
PLIE, en proposant des conseils
individualisés sur la mobilité et
un suivi personnalisé.

C’est ce dont a bénéficié Mme P.
Au terme de son suivi, l’Agence
a pris en charge l’achat d’un
vélo d’occasion auprès de l’association APIE Osez l’Vélo, permettant à Mme P. de se déplacer
en toute autonomie.
Quant à Monsieur M., il a béné-

Action de mise en
relation de covoiturage
avec les entreprises de
la zone industrielle des
Vallons.
Programme d’aide à
l’achat pour 4 trottinettes
à assistance électrique,
incluant formation et
ateliers d’échange.
ficié d’un prêt de vélo à assistance électrique (VAE) pour se
rendre au travail. La durée du
prêt étant arrivée à son terme,
l’Agence étudie la possibilité de
facilités de paiement pour que
Monsieur M. puisse acquérir un
VAE d’occasion.

Du nouveau du côté des animations
proposées par l’Agence !
Cette année, l’Agence a proposé de nouvelles animations (et
réserve d’autres surprises pour 2018)…
Atelier de sensibilisation aux angles morts et au partage de la
route, vélo-smoothie avec Biocoop, ateliers réparations avec
APIE Osez l’Vélo et Bruno Vélo…
L’Agence propose aussi depuis cette année
des ateliers mécanique vélo pour savoir
comment fonctionne son vélo et apprendre
à réaliser soi-même certaines réparations
courantes.
A noter
dans vos agendas :

Les Rendez-vous
de la Mobilité
Atelier Angles Morts
Sainthon, Corbelin

auront lieu le 22 Mars 2018

Restez en veille sur le
site de l’Agence !

Merci à nos ambassadeurs
Un grand merci à tous les ambassadeurs bénévoles
qui nous accompagnent, nous soutiennent et
nous représentent tout au long de l’année. Leur
rôle : promouvoir les solutions alternatives à la
voiture lors d’animations et d’évènements sur
leur commune (ou plus loin). Leur motivation et
leur dévouement pour promouvoir les modes de
transports alternatifs nous permet, non seulement
de sensibiliser de plus en
plus de personnes, mais aussi
d’être davantage présents et
connus sur le territoire.
Vous aussi, vous êtes sensible
aux questions de mobilité ?
Vous souhaitez faire « bouger
les choses » dans votre
commune, et même au-delà ?

Françoise, ambassadrice de l’Agence,
dans le Dauphiné Libéré.

Contactez-nous et
devenez ambassadeur
de la mobilité !

.fr
www.mobilite-nord-isere

Atelier réparation Vélo et Vélo-Smoothie
Ferrari, Saint Jean de Soudain

Un problème de transport ?
Une envie de vous déplacer
autrement ?
Des solutions existent… Parlons-en
et trouvons ensemble celle qui vous
convient le mieux :
Prêt de vélo à assistance électrique
Séance de remise en selle
Conseils et renseignements sur les
transports en commun
Covoiturage
Auto-stop organisé VAP

… Et bien d’autres encore !

Contactez-nous !

Pour contacter l’Agence de Mobilité du Nord-Isère
22 rue de l’hôtel de ville
38110 La Tour Du Pin
04 74 96 79 35
agence@mobilite-nord-isere.fr
www.mobilite-nord-isere.fr

