COMPTE-RENDU
DATE :

Mercredi 18 novembre 2020,
20H30 – 22H30

OBJET :

Commission Transition Ecologique et
Mobilité

EMETTEUR :

Direction du développement économique et de
l’aménagement du territoire de la CCV

DIFFUSION :

Présents, excusés

DEGRE DE CONFIDENTIALITE :

Normal

Elevé

PIECES JOINTES :
Power point présenté en séance
Guide imperméabilisation des cours d’école
Questionnaire
Liste de participants en annexe.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du PCAET
2. Présentation de sujets liés à la transition écologique et à la mobilité et retour d’expérience

ECHANGES
Extinction de l’éclairage public : les communes l’ayant mis en place ont un retour positif. Par exemple
sur Grièges l’extinction de l’éclairage de 23h30 à 5h30 a généré une économie de 15 000 € par an.
De plus il a été constaté qu’il n’y a pas davantage d’accident ni de cambriolage depuis cette décision.
Consommation d’eau : Exemple du paillage qui permet d’arroser moins les plantations. Les communes
de Saint-Cyr-sur-Menthon et Grièges envisagent d’acheter un broyeur pour le mettre à disposition des
habitants.
Sur Biziat le paillage a permis à la commune de gagner un jour d’arrosage par semaine.
Semaine du développement durable : les participants sont invités à réflechir d’ici la prochaine réunion
sur les actions que pourrait mettre en place la Communauté de communes pour la prochaine semaine
du développement durable.
Dés-Imperméabilisation des cours d’école : Information sur un appel à projet de l’agence de l’eau qui
peut apporter jusqu’à 70 % de financement pour les travaux de désimperméabilisation.
Un guide sur cette thématique sera joint au compte rendu.
Déplacements en vélo : il est évoqué de réaliser un travail similaire à ce qui a été fait dans le cadre de
l’accessibilité aux PMR et de parcourir les rues des villages pour voir où il y a des problèmes de
continuité (trottoirs, carrefour,…) pour ensuite envisager de les solutionner car parfois peu de choses
bloquent l’utilisation des vélos.

Il y a ensuite l’idée d’un participant de créer un réseau de petites routes reliant les communes entre
elles. Une signalétique permettrait d’éviter les grands axes de circulation, cela serait une sorte d’
« itinéraire bis », plus sécurisant pour les cyclistes qui pourrait être emprunté pour les loisirs mais aussi
pour des trajets du quotidien.
Il y a aussi des réflexions à avoir sur le stationnement des vélos et leurs protections (contre la pluie par
exemple aux abords des gares) mais aussi contre le vol.
Covoiturage-Pédibus : Un participant cite l’exemple de l’association « Pierre qui roule » à Journans.
Des questions juridiques et de responsabilité en cas d’accident sont également posées.
Projet Alimentaire Territorial : Corinne WEBER de la commune de Cruzilles-lès-Mépillat et Nathalie
FONTAINE de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon sont intéressées pour faire partie du comité de
pilotage.

CONCLUSION
Un questionnaire sera transmis aux participants avec le compte rendu de la réunion pour savoir quels
sujets ils souhaitent évoquer dans les prochains mois.

La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 3 février à 20H30.
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