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COLLECTIF « PAR FER »
Monsieur Gérard MAURIN
Chez Monsieur Christian VARLOUD
13, rue du Village
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Lyon, le

- 5 MARS 2007

N/Réf.:
MBU/CBO
Affaire suivie par Michel BURGAT Tél 04 72 84 58 83
V/Réf. : Votre courrier du 5 janvier 2007

Objet. : Desserte Nord Isère

Monsieur le Président,
Nous revenons vers vous suite à l'entretien téléphonique du 30 janvier 2007 que
vous avez eu avec Monsieur BURGAT et votre courrier en objet.
Vous nous avez interrogés sur la capacité de la ligne LEA et son éventuelle
implication dans la desserte du Nord-Isère au-delà de Meyzieu Z.l.
En ce qui concerne le matériel roulant, les rames actuelles de LEA ne sont pas
étudiées pour pouvoir rejoindre Crémieu sans d'importantes modifications de leur
système de motorisation.
L'exploitation d'une liaison de longue distance entre Lyon et Crémieu nécessite
l'acquisition d'un matériel roulant spécifique adapté à ces caractéristiques.
La capacité du Centre de Maintenance de Meyzieu Z.l. à accueillir les rames dont le
nombre et les caractéristiques sont inconnues ne peut être déterminée à ce stade.
Enfin l'exploitation de services omnibus périurbains, express aéroportuaires et
express vers Crémieu sur une même infrastructure pose des problèmes, qui
nécessitent des études particulières dont le résultat dépendra étroitement de la
fréquence des services supplémentaires qui sont souhaités. Il est impossible à ce
stade de vous répondre sur la faisabilité d'un tel scénario.
Il apparaît qu'une liaison vers Crémieu utilisant la nouvelle ligne T3 nécessitera
probablement des modifications de l'ensemble de la structure ferroviaire existante
ainsi que de son exploitation.
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Le périmètre des transports urbains de l'agglomération lyonnaise ne couvrant pas les
secteurs concernés par une telle desserte, il appartient aux collectivités compétentes
d'apporter des réponses techniques et financières aux questions que vous vous posez.
Nous restons à votre disposition pour d'autres informations complémentaires et bien
évidemment, si vous désirez visiter le Centre de Maintenance de LEA à Meyzieu, vous
voudrez bien prendre contact avec Mme Sylvie SEGAUD (tel: 04 72 84 58 02) afin
d'organiser cette visite.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations
distinguées.
Le Président

Bernard RIVALTA

