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Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2012.
PROLONGEMENT DU TRAM T3 - INFORMATION/SENSIBILISATION
DES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE
Première réunion : TIGNIEU-JAMEYZIEU le 30 novembre 2012

Les nombreuses questions
posées à la suite de cette présentation ont montré l’intérêt
que suscite ce tram pour la
population.

Une quarantaine de personnes
ont répondu à l’invitation du
Collectif PARFER LYONÙ
Ù
CREMIEU dont un certain

nombre de nouveaux soutiens.
M. PAVIET-SALOMON,
maire de Tignieu-Jameyzieu,
M. REYNAUD, 1er adjoint et
conseiller régional, ainsi que
plusieurs autres élus de la commune ont également participé à
cette réunion.

toire la solution ferrée par
rapport à la solution bus préconisée par le CG 38.

Le diaporama présenté a permis
de faire le point sur le projet de
prolongement du tram T3 et
son avancement. L’accent a été
mis sur les avantages qu’apporterait à la population et au terri-

Un point a également été fait
sur l’étude complémentaire qui
doit être lancée sous quelques
semaines par le CG 38 et les
enjeux qu’elle représente pour
la suite.

1ère réunion de la série : TIGNIEU-JAMEYZIEU,
le 30/11/2012 en Salle du Conseil de la Mairie

Sommaire :
x Prolongement du tram T3 :
Informaon/sensibilisaon
des habitants de notre territoire
x Étude complémentaire à
lancer par le CG 38 sur le
prolongement du tram T3
x Autres points abordés

Les intervenants du Collectif PARFER LYONÙCREMIEU
ont insisté en conclusion
sur l’impératif d’un soutien
actif et sans faille de
l’ensemble des élus du territoire et d’une mobilisation importante de la population, conditions nécessaires à la concrétisation
de ce projet tant attendu.
(Annexe 1 article paru dans le Progrès /
Dauphiné Libéré du 3/12/2012)
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pour l’aide apportée à la communicaon du Collecf.

Réunions à venir :

Des courriers ont été envoyés
récemment à M. MOYNEBRESSAND, député-maire de
Crémieu, M. DAVRIEUX,
maire de Chavanoz ainsi qu’à
M. TUDURI, maire de Pont
de Chéruy, leur demandant un
rendez-vous et la possibilité
d’organiser dans une salle communale les prochaines réunions
d’informations début 2013.

M. MOYNE-BRESSAND a
contacté G. Maurin par téléphone pour donner son accord
pour la tenue de cette réunion
sur Crémieu : il doit nous communiquer rapidement quelles
seraient les dates possibles.
Nous avons rendez-vous avec
M. DAVRIEUX le 14 décembre et sommes en attente
de réponse de M. TUDURI.

Il s’est avéré que l’heure de
début de la réunion d’informations de Tignieu-Jameyzieu
(18 h) n’a pas permis à plusieurs personnes travaillant
notamment sur la région lyonnaise d’être présentes.
Les prochaines réunions
seront programmées à 19 h.

Prochaine

Réunion

Jeudi
20 décembre

à 20 h 30
Lieu

AT

SALLE LETR
T IG N IE U -J A M E
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Les INFOS du TRAM-TRAIN – numéro 21– NOVEMBRE 2012
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE À LANCER PAR LE CG 38 SUR LE PROLONGEMENT DU TRAM T3
L’appel d’offre a enfin été lancé le 26
novembre, soit 2 mois après l’approbation
formelle de l’étude par la Commission permanente du CG 38.
Les cabinets d’études ont jusqu’au 11
janvier pour remettre leur offre et on
peut espérer un démarrage de cette
étude au cours du 1ertrimestre 2013.
Le cahier des charges de l’appel d’offre est
conforme à celui que nous avait communiqué
en mars dernier M. VALLINI, Président du
CG 38, hormis la durée de l’étude qui a été

ramenée à 6 mois au lieu de 12 et le nombre
de réunions de restitution qui a été modifié.
Ce cahier des charges ne fait plus référence à
la participation du Collectif PARFER LYON
ÙCREMIEU aux réunions de restitution
comme cela était prévu dans sa version initiale de l’automne 2011 (cf. notre lettre du 4
avril dernier à M. RAMBAUD, Viceprésident du CG 38 en charge des transports, publiée dans le bulletin N° 16 d’avril
2012).

Le Collectif PARFER LYONÙCREMIEU
sera vigilant pour que nous soyons
bien conviés aux 3 réunions de restitution destinées aux élus (cf. bulletin
N° 18 de juillet 2012), et que soit donc
respecté
l’engagement
de
M. RAMBAUD et M. MONNET,
Directeur-adjoint de la mobilité au
CG 38.

AUTRES POINTS ABORDÉS
x Les élus du SYMBORD (Syndicat mixte
de la Boucle du Rhône en Dauphiné
regroupant les 3 cantons de Crémieu,
Morestel et Pont de Chéruy) ont décidé
à l’unanimité de faire référence au prolongement du tram T3 dans leur délibération du 18 octobre dernier concernant
la révision du SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
x La création du Syndicat mixte de
transport pour l’aire métropolitaine lyonnaise est en bonne voie avec
sa validation officielle par l’ensemble de
ses membres fondateurs (Région RhôneAlpes, SYTRAL, Communautés d’agglomération Porte de l’Isère, Pays Viennois
et Saint-Etienne Métropole). Les

Communautés de communes de la Porte
Dauphinoise de Lyon Satolas et de l’Isle
Crémieu font partie du périmètre de ce
syndicat qu’elles pourront rejoindre si
elles se constituent en AOT (Autorité
organisatrice des transports).
x Une affichette (voir Annexe 2) vantant
les avantages du tram et l’intérêt
de son prolongement vers le Nord
Isère a été apposée mi-novembre sur les
véhicules stationnant dans et à proximité
du parking de T3 à Meyzieu ZI. Elle
visait à sensibiliser aux actions de notre

x Enfin mi-novembre aussi, le Collectif
PARFER LYONÙCREMIEU a adressé à
l’ensemble des communes concernées
par le Tram, un document présentant
une synthèse de ses actions et de
l’avancement du projet. Il leur a été
demandé de le publier dans leur bulletin
municipal et/ou les autres supports de
communication dont ils disposent.
Les communes de Chavanoz et
Trept l’ont déjà publié sur leur site
internet.

Collectif PARFER LYONÙCREMIEU

les usagers de T3 qui en ont été privés
pendant 5 semaines.

Fin de CR
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Pour le prolongement jusqu'à CREMIEU de la ligne ferrée de l'est lyonnais

REJOIGNEZ
REJOIGNEZ NOUS !
COMMENT FAIRE ?
Découpez le bulletin ci-dessous et envoyez le, dûment complété, au Collectif PARFER Lyon<=>Crémieu
à l’adresse suivante :

COLLECTIF PARFE R LYON <=> CREMIEU
Chez Monsieur Gérard MAURIN

Téléphone : 04 78 32 61 79

Résidence des Chênes

Adresse e-mail lcparfer@gmail.com

4, chemin des tournes
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

Et retrouvez-nous aussi sur le net
http://www.parfer-lyon-cremieu.org

et éventuellement, joignez lui un chèque d’un montant à votre convenance, les cotisations étant libres et
facultatives.
Les chèques doivent être émis à l’ordre de « Association Desserte Urbaine et Cadre de Vie » ou « Association DUCV » car le
Collectif n’étant pas une association n’a pas la possibilité d’avoir de compte en banque, et c’est cette association qui assure sa
gestion financière. La remise d’espèces peut également être effectuée lors des réunions mensuelles.

Merci de ne pas omettre de nous préciser outre vos nom et prénom, votre ville pour que nous puissions
connaitre la répartition géographique de nos soutiens, et de nous donner une adresse Email valide afin



Je souens l’acon du Collecf PARFER LYON <=> CREMIEU

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone ﬁxe :

Téléphone portable :
—-————————————————————————————
E-mail :

@

————–—————————————————————————
SIGNATURE :
Je fais un don* de € :
*libre et facultatif, les chèques doivent être émis à l’ordre de
« Association Desserte Urbaine et Cadre de Vie » ou
« Association DUCV »

