Numéro 23 – JANVIER 2013

Compte rendu de la réunion du 28 janvier 2013.
PROLONGEMENT DU TRAM T3 - INFORMATION/SENSIBILISATION
DES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE
En préambule, nous vous rappelons la toute prochaine réunion :
x CREMIEU : jeudi 24 janvier à 18 h—Salle Audio, 14 rue Lieut. Théodose Morel

Voir le site de la mairie de Crémieu et en Annexe l’annonce parue dans la presse le 21/1/2013.

¾M.

TUDURI, maire de PONT DE
CHERUY, a rencontré une délégation
du Collectif PARFER LYONÙ
CREMIEU, le 7 janvier dernier, et au
cours de cet échange, a fait part de
« tout l’intérêt qu’il portait à ce projet ». Afin de permettre l’organisation
de la réunion d’information de
PONT DE CHERUY, réunion à laquelle il assistera, il a accepté de mettre
à notre disposition :

la salle des associations
de l’Hôtel de Ville,

le 15 février prochain à 19 h.

¾Début

janvier, des courriers de
demandes de rendez-vous ont été
adressées à M. MARBOEUF, maire
de PUSIGNAN ainsi qu’à
M. DEZEMPTE, maire de CHARVIEU
-CHAVAGNEUX, concernant l’organisation dans les prochaines semaines
d’une réunion d’information dans leur
commune.
M. MARBOEUF nous recevra le
22 janvier 2013.
Nous sommes toujours en attente de la
réponse de M. DEZEMPTE que nous
allons donc relancer dans les prochains
jours.
…/...

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 Cérémonie des vœux 2013
des Communes
x Point d’actualité : Créaon
de l’ELENIS
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¾Nous allons également demander un

rendez-vous à M. BLERIOT, Maire
de SAINT-ROMAIN DE JALIONAS
qui s’est spontanément déclaré
favorable à l’organisation d’une
réunion d’information sur sa
commune lors de la cérémonie de
présentation des vœux.
¾Une

trentaine de personnes ont
assisté à la réunion d’information de
CHAVANOZ qui s’est déroulée le
18 janvier à la Maison des Associations, et au cours de laquelle le
maire, M. DAVRIEUX, a renouvelé son attachement à ce projet,
comme il l’avait fait lors de la cérémonie des vœux en annonçant cette
réunion. (Voir Annexe Article du Dauphiné Libéré du 21/01/2013)

qu’ils passent à des actions
concrètes pour la mise en
place de ce projet.

2e réunion d’informaon : CHAVANOZ,
le 18 janvier 2013, Maison des Associaons

Les informations données au cours
de la présentation-diaporama qui a
été faite ont permis de réaffirmer
que ce projet de prolongement est
conforme aux attentes de la population et qu’il est viable.

Beaucoup de questions
concernaient le rôle des
élus, et notamment l’impérative
nécessité
qu’ils
parlent d’une même voix et

Dernière
minute info

Suite au rendez-vous
avec M. MARBOEUF,
la réunion d’information
de PUSIGNAN est fixée au

jeudi 14 mars à 19 h
Salle E. COMTE

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE À LANCER PAR LE CG 38 SUR LE PROLONGEMENT DU TRAM T3
La date limite de réponse à l’appel d’offre était fixée au 11 janvier. Nous n’avons pas pu obtenir du
CG 38 d’informations ni sur la date de choix du cabinet retenu, ni sur la date prévisionnelle de début
de cette étude.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2013 DES COMMUNES
Contrairement au passé, le projet de
prolongement du tram T3 a été évoqué dans la plupart des communes et
il n’y a pas eu cette année de réserve
affichée comme cela avait été le cas
l’an dernier dans certaines d’entre
elles.

Plusieurs maires ont mis en avant
l’opportunité que pourrait offrir la
création du Syndicat Mixte des
Transports de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise qui englobe notre
territoire dans son périmètre, et
certains ont de plus affiché un soutien

marqué à ce projet en mettant en
avant ce qu’il pourrait apporter à
notre territoire et à ses habitants.
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POINT D’ACTUALITÉ : CRÉATION DE L’ENTENTE ELENIS (EST LYONNAIS ET NORD ISERE)
¾Les

Présidents de 8 collectivités territoriales du Nord
Isère et de l’Est Lyonnais (dont les Communautés de
Communes de l’Isle-Crémieu, du Pays des Couleurs, de
la Porte Dauphinoise de Lyon-Satolas et de l’Est Lyonnais ainsi que la commune de Tignieu-Jameyzieu) ont
signé le 7 janvier dernier une convention officialisant la
création de cette structure de coordination.

Les aménagements de transports (dont le projet
de prolongement du tram T3) font notamment
partie des sujets que va traiter cette structure.

En conclusion, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que les élus de nos
territoires acceptent de plus en plus d’avoir une réflexion commune sur les
enjeux de territoire au-delà des frontières administratives : cela ne peut qu’être
favorable à la réalisation du projet de prolongement du tram T3 à cheval sur
deux départements et plusieurs communautés de communes.

Fin de CR

Le Collecf souhaite renforcer son réseau de
bénévoles
parcipaon aux réﬂexions et décisions du Collecf, à la préparaon des
réunions d’informaons, …)

Les volontaires sont les bienvenus !
merci de contacter Gérard Maurin (04 78 32 61 79) ou
d’envoyer un mail au Collecf (lcparfer@gmail.com)
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ANNEXE 1
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Encart publié dans le Dauphiné Libéré du 21/01/2013 en page 12
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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 »

