
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 !  

 
 

Le réseau VAP fait des petits, l’occasion pour l’Agence de relancer sa communication ! 
Un nouveau réseau, le réseau Stop’n GO, va être inauguré de l’autre côté de l’Ain le 21 septembre, par le Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain (PIPA). VAP et Stop’n GO fonctionnent ensemble et forment un seul réseau qui s’utilise de la même manière 
d’un côté ou de l’autre. A cette occasion, l’Agence de Mobilité lance une grande campagne de communication et d’animation 
pour diffuser l’information sur le secteur de Crémieu, Pont de Chéruy et la Balme les Grottes, qui comportera 3 actions phares : 
« Les mardis du réseau VAP », pendant lesquels l’équipe de l’Agence sera présente à un arrêt du réseau, pour renseigner, 
inscrire et partager un petit-déjeuner avec les personnes intéressées ;  « Les baptêmes d’autostop » ; qui 
proposera d’accompagner physiquement les nouveaux inscrits sur leur premier trajet d’autostop ; et « Le défi du réseau 
VAP », qui verra des équipes se concurrencer pour désigner les « vappeurs » les plus rapides ». Plus d’informations sur les 
animations à venir ici. 
 

 

L’étude sur le transport à la demande sur les Balcons du Dauphiné continue ! 
Suite à la réalisation du diagnostic sur l’offre de transport et les besoins en mobilité des 
habitants (disponible sur www.mobilite-nord-isere.fr), la Communauté de Communes a 
sollicité l’Agence de Mobilité pour étudier l’opportunité de mutualiser les dispositifs de 
transports existants mis en place par certaines communes du territoire (Brangues et Les 
Avenières à l’est, et St Romain de Jalionas et Tignieu-Jameyzieu à l’ouest). Fin septembre, 
l’Agence de Mobilité organise donc des ateliers à destination des élus de ces communes et 
des communes voisines, visant à étudier la faisabilité d’une mutualisation de ces dispositifs, 
permettant ainsi d’ouvrir ces systèmes de transport à des habitants du secteur qui éprouvent 
des difficultés pour se déplacer et répondre à leurs besoins de vie quotidienne. La participation 
à ces ateliers est sur invitation. Pour plus d’informations, contactez l’Agence de Mobilité du 
Nord-Isère. 
 

 
 
 

Le schéma directeur vélo du Nord-Isère est lancé ! 
Grâce à ce schéma vélo à l’échelle de tout le Nord-Isère, l’ensemble des collectivités du 
territoire disposera des outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs 
aménagements cyclables : le schéma identifiera plusieurs grands itinéraires cyclables sur le 
territoire, permettant de rejoindre les pôles urbains entre eux et de desservir les pôles 
générateurs de déplacements (centre-ville, zones d'activités, grands équipements...). Il 
formalisera également un plan d’actions en matière de communication et de services 
promouvant la pratique du vélo. Lancé en septembre par l’Agence de Mobilité et financé en 
partie par une subvention de l’ADEME, le schéma sera réalisé avec l’accompagnement du 
bureau d’étude SCE, pour être opérationnel au printemps prochain. 

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2017/09/06/vap-stopn-go-nouvelle-extension-reseau-dauto-stop-organise/
http://www.mobilite-nord-isere.fr/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2017/09/06/vap-stopn-go-nouvelle-extension-reseau-dauto-stop-organise/


 

 
 
 
 
 
 
 

Programme chargé pour la Semaine Européenne de la Mobilité 
Cette année encore, pour la Semaine de la Mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre, 
l’Agence de Mobilité sera sur tous les fronts. Au programme et en vrac : journée mobilité 
avec animation de sensibilisation sur les angles morts d'un camion lors des 70 ans de 
l’entreprise Sainthon à Corbelin ; stands et animations dans les organismes lauréats du 
Challenge Mobilité, l’Hôpital de La Tour du Pin et l’entreprise Sectoriel à St Quentin Fallavier ; 
promotion de la voie verte de la Bourbre à l’Isle d’Abeau ; vélo-école à la maison de quartier 
des Fougères à Villefontaine ; stand d’information et essai de VAE sur le marché de La Tour 
du Pin avec le collectif citoyen « Vals du Dauphiné en Transition »… Retrouvez tout le 
programme des animations sur le site de l’Agence dans les prochains jours. 

 

Retour sur les animations de l’été 
Cet été, profitant que les jeunes soient en vacances, l’Agence de Mobilité n’a pas chômé : elle 
a proposé des séances d’initiation gratuites à la réparation d’un vélo aux enfants des centres 
de loisirs de Tignieu-Jameyzieu et l’Isle d’Abeau, ainsi qu’aux enfants du centre social Jean 
Bedet aux Avenières. Le grand public a aussi pu bénéficier des conseils en mobilité de 
l’Agence, lors des différents « Points d’Information Transport » (PIT) qu’elle a organisés sur 
les marchés de La Tour du Pin et de Villefontaine et au Carrefour Market de Montalieu,  ainsi 
qu’au Comice agricole de Sermérieu et au Forum des Associations à Vézeronce-Curtin. Pour 
connaître les animations à venir de l’Agence, rendez-vous sur notre site, rubrique 
« Evénements » dans la colonne de gauche. 
 

 

Répondez à l’enquête “Baromètre des villes cyclables” !  
La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) organise jusqu’au 30 novembre 
2017 une enquête pour mieux comprendre les besoins des cyclistes en ville.  Vous êtes un 
usager régulier ? Occasionnel ? Voire même, vous ne vous déplacez jamais en vélo, mais vous 
en auriez la volonté si les infrastructures vous le permettaient davantage (plus de bandes 
cyclables, moins de dangers liés à la circulation…) ? Quel que soit votre profil, votre 
participation est essentielle pour mieux cerner vos attentes. C’est grâce à vos réponses que, 
demain, vous pourrez pédaler dans votre ville avec plaisir et en toute sécurité. Pour répondre 
à l’enquête, c’est ici. 
 

 

La Tour du Pin fait sa Vélorution ! 
Voilà une information que nous avons plaisir à relayer : samedi 9 septembre, se déroulera la 
quatrième Vélorution de la Tour du Pin, un événement citoyen rassemblant des cyclistes 
de tous âges et de tous niveaux. Que vous soyez amateur de vélo ou ardent écolo, vous êtes 
bienvenu, en famille, entre amis ou en solo, pour partager ensemble balade et apéro. 
Retrouvez tout le programme ici. 

 

La lettre d’info de l’Agence est disponible ! 
La mobilettre de l’été est disponible en ligne, vous pouvez la 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     

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2017/08/28/tour-pin-velorution/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/presentation/lettres-dinformation/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/presentation/presse/
http://www.mobilite-nord-isere.fr/
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite
https://www.facebook.com/Agence-de-Mobilit%C3%A9-du-Nord-Is%C3%A8re-1072008376185177/
https://www.youtube.com/channel/UCyDCFSXUB-3oN2HS4RWIP0A?nohtml5=False

