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Automne 2015 – automne 2016
1 an pour construire avec vous
vos futurs déplacements

+ d’info
04 78 55 52 18
www.cc-miribel.fr/deplacements/parlonsen

et vous comment
vous bougez

NOTRE TERRITOIRE CHANGE,
VOS HABITUDES ET VOS
BESOINS ÉVOLUENT… L’OFFRE DE
DÉPLACEMENTS DOIT S’ADAPTER.
CONSCIENTE DE CET ÉTAT DE
FAIT, LA CCMP A DONC INITIÉ UNE
RÉFLEXION SUR LA MOBILITÉ.
OBJECTIF ? METTRE EN
PLACE UN PLAN GLOBAL DE
DÉPLACEMENTS (PGD). UNE ÉTUDE
EST AUJOURD’HUI EN COURS,
MENÉE AVEC L’ASSISTANCE D’UN
CABINET SPÉCIALISÉ. MAIS CETTE
RÉFLEXION NE PEUT SE FAIRE
QUE POUR VOUS ET PAR VOUS !
VOTRE AVIS, VOS ATTENTES
DOIVENT ÊTRE AU CŒUR DE LA
DÉMARCHE. POUR CELA, LA CCMP
VOUS PROPOSE D’ÉCHANGER
ET DE DIALOGUER SUR CETTE
PROBLÉMATIQUE DE MOBILITÉ.

Les déplacements de
demain,
vous avez
un avis ?

1 démarche globale,
3 temps d’échange
1

VOUS ÉCOUTER

Durant le mois de décembre 2015, la CCMP
vient vers vous à travers 3 temps de rencontres.
L’objectif est simple… vous écouter, échanger,
dialoguer sur vos déplacements d’aujourd’hui
ou de demain.

Samedi
12 décembre

Mercredi
16 décembre

14 h – 17 h
Centre commercial
de Beynost

10 h – 17 h
Centre aquatique Lilô

Jeudi
17 décembre
8 h – 12 h
Marché de Miribel
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REDÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Pour parler de déplacements, comprendre
les enjeux et les besoins, il faut parcourir
le « terrain », le « ressentir », le redécouvrir avec
un œil neuf.
Pour cela, rien de tel qu’une balade urbaine.
Accompagné du cabinet spécialisé, vous parcourez
et revisitez certains lieux de notre territoire, afin
de poursuivre le dialogue dans un nouveau cadre.
L’occasion de partager une expérience commune,
de faire part de vos points de vue et avis
et d’échanger sur des pistes d’amélioration
de la mobilité.

Samedi
30 janvier 2016
13 h 30
Départ de la CCMP
Parcours à découvrir sur place

1 vision d’ensemble
pour l’automne 2016
L’ensemble de ces temps de rencontres
et d’échanges va venir compléter et orienter
l’étude technique menée en parallèle.
À l’été 2016, la CCMP reviendra vers vous
pour un bilan de la démarche : attentes,
objectifs, enjeux…
Dès l’automne 2016, après le vote des élus
communautaires, la CCMP vous présentera
un plan global de déplacements pour les années
à venir.
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TRAVAILLER ENSEMBLE

Après ce temps de diagnostic pendant la balade
urbaine, viendra celui de la réflexion collective.
La CCMP organisera au printemps un atelier
« mobilité » qui permettra de travailler ensemble
sur différents scénarios pour améliorer nos
déplacements.

Jeudi
10 mars 2016
18 h – 20 h 30
Siège de la CCMP

repère
PLAN GLOBAL DES DÉPLACEMENTS,
DÉCRYPTAGE
Un Plan Global de Déplacements (PGD)
est une démarche de planification sur
10 ans, qui vise à élaborer un projet
d’ensemble en matière d’aménagement
du territoire et de déplacements.
Porté par la Communauté de Communes,
il permettra un développement harmonieux
et maîtrisé du territoire et la mise en place
de solutions multiples de mobilité : refonte
du réseau Colibri, développement
du covoiturage, incitation à la pratique
du vélo…

Des solutions pour
vous et par vous !

