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• Actions de communication sur les 3 lignes
• Lancement d’une enquête d’évaluation auprès
des inscrits. 40% de retour en 1 semaine.
• Temps d’attente :
- 15 min : La Tour du Pin / Virieu
- 15 min : La Tour du Pin / St Victor de Cessieu
- 5 min : Les Abrets / Aoste
• Médiévales de Crémieu (13 et 14 septembre)

• 2 parkings covoiturage + navettes
• 1 parking vélo en centre-ville

• 8 nouveaux parkings de covoiturage (2 de
la CAPI, 6 de l’Agence) ont été mis en place et
signalés, en complément des 10 déjà existants sur
le territoire. Portant à 18 le nombre de parkings
de covoiturage présent sur le territoire.
• Communication renforcée sur les parkings du
Nord-Isère.
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• Opération bien reçue dans les 3 collèges :
- Les Dauphins (St Jean de Soudain)
- René Cassin (Villefontaine)
- Philippe Cousteau (Tignieu-Jameyzieu)
• 23 équipements de visibilité distribués :
Écarteurs de danger et brassards refléchissants.
• La remise du trophée “Pédalons vers le collège”
au collège Philippe Cousteau à Tignieu-Jameyzieu
permet d’envisager une plus forte participation
pour l’édition 2015. L’objectif sera d’augmenter
le nombre de cyclistes au collège.
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• Plus d’une centaine de visiteurs.
• 5 stands présents sur le village :
- Agence de Mobilité : Essais de vélos (10 essais),
information sur le covoiturage et les autres modes
de déplacement.
- APIE : Présentation de l’ouverture de l’atelier
vélo “Osez l’vélo” à Bourgoin-Jallieu et contrôles
techniques de vélo.
- CAPI : Modes de transport et réseau cyclable sur
la CAPI.
- SERUS : Présentation du réseau RUBAN
- CitéLib : Voiture en autopartage à la gare de
Bourgoin-Jallieu.
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• Animation dans le hall de l’hôpital pour cause
d’intempéries. Une accalmie a permis l’essai de
VAE et la rencontre des salariés.
• Journées du Patrimoine (20 et 21 septembre)

• 4 parkings covoiturage et parkings vélos
• Château de Virieu, Château de Vallin,
Musée d’Aoste, Musée des Tisserands
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