Numéro 3 – décembre 2010

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 DECEMBRE 2010
Point sur les actions menées depuis la dernière réunion vis à vis des décideurs
Il est fait lecture des lettres suivantes envoyées par le Collectif :
• Lettre à A. Moyne-Bressand , G. Dezempte et P. Reynaud du 30 novembre, leur demandant de relancer le
Président du Conseil Général de l’Isère A. Vallini pour organiser la réunion qui aurait dû se tenir fin 2009.
• Lettre à D. Rambaud du 3 décembre 2010, pour connaître le devenir de la proposition « Mener en
collaboration avec le Rhône une nouvelle étude de faisabilité de l’extension de la ligne T3 de Meyzieu vers le
Nord Isère ».
• Lettre à A. Moyne-Bressand du 3 décembre 2010, pour exprimer le rejet du Collectif de sa proposition pour
se rendre à Lyon, d’une liaison en bus de Crémieu à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en empruntant le « Rhône
Express ».
Ces 3 lettres sont jointes au présent bulletin.
Actions à lancer à court terme
G. Maurin contactera à court terme les élus concernés, par téléphone ou email, pour connaître les suites données
à ces courriers.
Nota : Suite à un de ces contacts, après la réunion, le Collectif a été informé qu’une lettre de relance au
Président A. Vallini, datée du 9 décembre 2010, a été préparée. Elle reprend les arguments mis en avant par
le Collectif en ce qui concerne la gouvernance du projet et est jointe au présent bulletin dans une version non
encore signée par l’ensemble des 3 élus : A. Moyne-Bressand, G. Dezempte et P. Reynaud.

Forum Mobilité dans le Nord Isère du 20 novembre 2010
La synthèse officielle du Forum a été rédigée et est disponible sur le site Internet du SYMBORD. Vous en trouverez,
à l’adresse ci-après, la version pdf (http://www.symbord.fr/fictel/Synthese%20du%20Forum%20Mobilite_20-11-10.pdf).
Il n’y a pas de différence notable entre cette synthèse et le compte rendu fait par le Collectif dans le bulletin N° 2
de novembre 2010 des « Infos du Tram-Train ».
Actions à lancer à court terme
Il est décidé qu’un courrier sera envoyé par le Collectif aux 3 Présidents des CDDRA organisateurs de ce Forum
pour leur demander tout leur soutien pour mobiliser l’ensemble des décideurs concernés par le projet de tramtrain (projet de courrier préparé par A. Mansiaux).

Communication
A noter qu’à ce jour et à notre connaissance, suite à nos demandes de publication du 21
novembre à l’ensemble des maires des cantons de Crémieu, Pont de Chéruy et à ceux de
Pusignan et Loyettes, seule la commune de HIERES SUR AMBY a donné une suite
favorable, annonçant sur sa newsletter et sur son site les date et lieu de la réunion du
collectif, après y avoir inséré la synthèse annuelle 2010 le mois dernier.

Fin du CR

Le 20 JANVIER 2011
20h30
Salle LETRAT de
TIGNIEU.
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ANNEXE – LES COURRIERS
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FIN DE L’ANNEXE
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