Numéro 25 – MARS 2013

Compte rendu de la réunion du 22 mars 2013.
Sommaire :

PROLONGEMENT DU TRAM T3 - INFORMATION/SENSIBILISATION
DES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE

M. MARBOEUF, Maire de PUSIGNAN est
intervenu à plusieurs reprises, lors de la
présentation et du débat qui suivait, pour
préciser qu’il soutenait activement ce projet
et que la commune avait déjà prévu - depuis
plusieurs années - dans le plan local d’urbanisme (PLU), les réserves foncières nécessaires à l’installation d’un arrêt du tram et
d’un parking. Il a également expliqué que le
CG69 avait envisagé au moment de l’étude de
LEA (futur T3) d’installer son terminus à
Pusignan si le CG38 décidait de réaliser son
extension vers le Nord Isère. Suite à la
réponse du CG38 de ne pas considérer cette
extension comme prioritaire, la décision fut
prise de prévoir le terminus à Meyzieu ZI.

tram T3 :
Informaon / sensibilisaon des
habitants de notre territoire

x Étude complémentaire à lancer par

PUSIGNAN (Voir article de presse en annexe 1)
La réunion d’information qui s’est déroulée le
14 mars, salle E. Comte, a permis une nouvelle fois de faire le point sur ce projet de
prolongement du tram T3. Le Collectif
PARFER LYONÙCREMIEU a présenté sous
forme d’un diaporama l’historique du projet,
les arguments en faveur d’une solution tram,
ainsi que le point sur l’étude complémentaire
qui vient d’être lancée.

x Prolongement du

Le Collectif PARFER LYONÙCREMIEU a
insisté sur le fait qu’une solution bus pourrait
pénaliser les 2 communes de Pusignan et
Janneyrias si son tracé utilisait la nouvelle
déviation de Janneyrias comme cela a été envisagé par les cabinets Transétude et Inddigo
au cours des études qu’ils ont menées respectivement en 2007 et 2011.
Les questions ont été nombreuses comme
pour chacune de ces réunions d’information.
Certains participants, habitant le long de
l’emprise du CFEL, ont exprimé leur inquiétude sur les nuisances sonores que pourrait
apporter le passage du tram. Les membres du
Collectif ont expliqué que des solutions
techniques existaient pour limiter ces
nuisances, avec notamment l’installation de
murs pare-bruit.
La discussion a également permis de mettre en
évidence que ce tram est indispensable pour
ceux qui n’ont pas la possibilité ou les moyens
d’avoir un véhicule personnel, les jeunes en
particulier.

le CG 38 sur le prolongement du
tram T3
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Les INFOS du TRAM-TRAIN – numéro 25– MARS 2013
CHARVIEUCHAVAGNEUX

(Voir article de presse en annexe 2)

Cette réunion d’information s’est tenue le
22 mars à la salle Nauheim. Après une
introduction
de
G.
Maurin,
M. DEZEMPTE, Maire de la commune,
Président de la Communauté de
Communes des Portes Dauphinoises de
Lyon Satolas et Conseiller général, a
remercié le Collectif PARFER LYONÙ
CREMIEU pour ses actions et la qualité
des informations qu’il transmet régulièrement. Il a insisté sur l’importance d’une
liaison rapide en transport en commun
entre l’Agglomération Pontoise et Lyon,
mais sans jamais citer la solution tram ou
bus.

Le Collectif PARFER LYONÙCREMIEU
a notamment mis en avant, comme l’a
démontré le Cabinet Inddigo en 2011, que
le prolongement du tram jusqu’à la sortie
de l’Agglomération Pontoise (TignieuJameyzieu) pouvait avoir un budget équilibré (investissement et exploitation) sans
augmentation de la fiscalité hors mise en
place du versement transport pour les
entreprises.

très faible pollution, forte attractivité pour
le public (toutes les études montrent
qu’un tram aurait une fréquentation
double de celle d’un bus).
Les questions ont été également
nombreuses et ont montré l’intérêt
des participants pour ce projet et
une demande unanime pour la
solution tram.

Il a également argumenté sur tous les
avantages que présente la solution tram
par rapport au bus : rapidité, ponctualité,

6e réunion d’informaon : CHARVIEUCHAVAGNEUX le 22 mars 2013, Salle Nauheim

La prochaine réunion d’information
est prévue à JANNEYRIAS le jeudi
11 avril prochain à 19 h dans la salle
des Glycines en présence de son
maire M. GIMEL (cette salle est
située dans les locaux de l’ancienne
école à côté de l’ancienne mairie)

Nous organisons également une
réunion d’information à SAINTROMAIN DE JALIONAS le 17 avril
prochain à 18h30 dans la salle du
conseil de la mairie en présence de son
maire M. BLERIOT.

Nous allons prochainement faire un courrier à M. HOTE, Maire de VILLEMOIRIEU, pour lui demander un rendez-vous
en vue de l’organisation d’une réunion
d’information sur sa commune 2ème quinzaine du mois de mai.

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE À LANCER PAR LE CG 38 SUR LE PROLONGEMENT DU TRAM T3
Suite à l’attribution de l’étude au cabinet
SYSTRA le 4 février dernier (voir bulletin
N° 24 de février 2013), cette étude est
désormais entrée dans une phase active.
Une réunion technique s’est tenue le 15
mars dernier dans les locaux du CG38 de
Crémieu. Elle a permis au cabinet
SYSTRA de faire une synthèse sur les
études précédentes et d’ébaucher ses premières réflexions.

Suite à notre courrier du 16 février
dernier adressé à M. RAMBAUD, Viceprésident du CG38 en charge des transports et des déplacements, le Collectif est
convié à participer à une réunion de lancement de l’étude le 2 avril prochain à
Grenoble, en présence du cabinet
SYSTRA et de M. RAMBAUD.
Le SYTRAL a approuvé le 21 février
dernier la convention financière de
l’étude. A cette occasion la presse

lyonnaise (voir annexe 3) a publié plusieurs
articles expliquant l’objectif de cette étude
et fait part de la position du Président du
SYTRAL M. RIVALTA, sur le financement de ce prolongement du tram T3. Au
-delà de savoir comment serait réparti ce
financement entre les différentes
structures, il nous semble plus important que ce projet commence à être
évoqué avec sérieux en terre
lyonnaise.

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 PARFER 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

Et retrouvez-nous aussi sur le net

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

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
de nous permettre de vous informer plus régulièrement.



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 »

