Commission extra municipale
Accessibilité – Mobilité – Vie des
quartiers
Compte-rendu de la commission du
02/03/2022

Vice-Président : Frédéric TOSEL (Adjoint au Maire – Urbanisme / Travaux / Mobilité)
Elus : Patricia PONCEBLANC – Catherine CORRE – Régine GIROUD – Saïd MOULFI – Yvon
MADIOT – Bernard DE LEMOS
Administrés et Associations : Hassane ALAOUI – Claude DOS REIS ALBERTO – Cévenin
MAROTTA – Josiane PICHE – Sylvain
PITHION – Mme GRATESSOL - Danièle GUILLONNEAU – Catherine RAMEL – Charles BOUVIER
–
André LAFONTAINE – Sophie CORRE – Martine MARCHANDEAU –Véronique BREVET – Fabrice
BEIGNON – Maire-Paule MIRA –Stéphane CHARIGNON - Olivier BRON pour Association
Parents
d’Elèves – Elisabeth BRAZIER CHASSAGNE pour ATELIER FICA – Edmond MARTEL / Maxence
LOPEZ / VELASTEGUI-CUNALATTA pour APAJH – Baptiste MOLARD
Services de la ville : Nicolas DENIS (DST)
(voir feuille de présence en annexe)

Introduction
M. TOSEL souhaite la bienvenue au nouveau membre de la Commission, M. Baptiste
MOLARD. Il remercie les membres pour leur présence, et rappelle les objectifs de
cette commission extra-municipale : faire des propositions concrètes pour améliorer
la mobilité à Meximieux.
M. TOSEL rappelle l’ordre du jour de la présente séance :


Travail sur la cartographie de la mobilité au quotidien



Mise en place de groupes de travail

Début des travaux de la commission
1- Cartographie de la mobilité
M. TOSEL demande aux participants de faire remonter leurs remarques sur divers
points, ou parcours particuliers, dans leurs déplacements en ville.
Chaque participant fait état de ses travaux depuis la dernière réunion, et certains
participants remettent des documents, d’autres ont transmis ou transmettront leurs
travaux par mail à la mairie.
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De ces échanges, une cartographie est réalisée par les services techniques de la
mairie. Elle sera complétée au fur et à mesure de la transmission des informations
par les membres de la commission, ou par les habitants, ou par les services.
Elle est consultable sur Internet : http://shorturl.at/fEFQX

En synthèse (travail à poursuivre), les membres ont fait remonter les remarques
suivantes :
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Les membres qui le souhaitent peuvent télécharger ce tableau ici :
http://shorturl.at/gnoEQ

2- Création de groupes de travail
Nota : M. TOSEL a été contacté par des membres de la commission après la tenue de la
réunion, afin d’envisager la création d’un troisième groupe de travail. Il est intégré dans le
présent compte rendu.

Un formulaire d’inscription est disponible sur Internet :
https://forms.gle/W38LZBBXsmm9ngaD6
Les membres de la commissions peuvent également contacter Mme BONNARD
(Cabinet du Maire – 0474463568 – veronique.bonnard@mairie-meximieux.net) pour
s’inscrire dans un groupe de travail.
A l’issue de la réunion, les groupes de travail suivants sont créés :

Modes Doux : favoriser les déplacements doux dans Meximieux
Référent : M. BEIGNON
Membres : en attente retour inscriptions
Objectif : réfléchir à des déplacements apaisés, et définir des actions pour améliorer
de façon concrète les déplacements doux au quotidien.
Pistes de réflexion : définir et prioriser des actions réalistes à mettre en œuvre à
court terme pour l’amélioration des circulations piétonnes et cyclables à Meximieux,
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et imaginer les stratégies à moyen / long terme pour favoriser l’usage des modes
doux à Meximieux.

Transport à la Demande : améliorer l’accès au pôle médical et aux lieux de
commerces et de services pour les personnes sans moyen de transport
Référent : M. TOSEL
Membres : en attente retour inscriptions
Objectifs : recueillir les besoins des habitants concernés, et concevoir un service de
transport à la demande
Pistes de réflexion : expression des besoins via le CCAS par exemple, travail en
collaboration avec la Communauté de communes de la Plain de l’Ain (compétence
transport),…

Accessibilité PMR : améliorer l'espace urbain pour les déplacements des personnes
à mobilité réduite
Référents : M. VALASTEGUI-CUNALATA et Mme Catherine RAMEL
Membres : en attente retour inscriptions
Pistes de réflexion : définir les lieux à traiter en priorité pour l’amélioration de
l’accessibilité PMR, définir les trajets problématiques à traiter.

Conclusion
M. TOSEL demande aux membres qui le souhaitent de transmettre leur travaux pour
intégrer à la cartographie, via Mme BONNARD (Cabinet du Maire – 0474463568 –
veronique.bonnard@mairie-meximieux.net).
Cette cartographie pourra servir de support à la priorisation des actions dans le
cadre des groupes de travail.

Fin de la séance à 20h00.
Prochaine réunion : 4 mai 2022 18h00 à la MCA

PJ :


Lien vers cartographie : http://shorturl.at/fEFQX



Lien vers listes des points évoqués : http://shorturl.at/gnoEQ



Lien vers inscription groupes de travail : https://forms.gle/W38LZBBXsmm9ngaD6



Feuille de présence
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