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Compte rendu de la réunion du 24 mai 2013.
PROLONGEMENT DU TRAM T3 - INFORMATION/SENSIBILISATION
DES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE

tram T3 :
Informaon / sensibilisaon des
habitants de notre territoire
complémentaire sur
prolongement du tram T3

(Voir article de presse en annexe 1)
La réunion d’information s’est déroulée le 24
mai, dans la salle polyvalente et en présence
de plusieurs élus de la commune. Le Collectif
PARFER LYONÙCREMIEU, dans sa
présentation, est revenu sur les informations
obtenues lors de sa réunion du 2 avril dernier
avec le CG38 et le cabinet SYSTRA en
charge de l’étude (voir détail de ces points
dans le bulletin N° 26 d’avril 2013). Il a
insisté en particulier sur les points qui
apparaissent potentiellement défavorables à la
solution tram tels que la non-révision des
estimations de fréquentation qui avaient été
établies en 2006 et la non-prise en compte de
la réalisation du projet en 2 étapes comme le
demandent les élus locaux.

communautés de communes et communes de
l’Est Lyonnais et du Nord Isère), découpage
rendant difficiles les prises de décision. Il a
également argumenté sur l’intérêt de réaliser
ce projet en 2 étapes avec un terminus provisoire en 1ère étape au niveau de l’Agglomération
Pontoise, comme cela a été retenu
dans le SCOT voté fin 2007.

M. HOTE, Maire de VILLEMOIRIEU, est
intervenu à plusieurs reprises dans la discussion qui a suivi, en rappelant notamment la
complexité du découpage administratif du
territoire concerné par ce projet (Région
Rhône-Alpes, 2 départements de l’Isère et du
Rhône, le Grand Lyon et l’ensemble des

VILLEMOIRIEU , Salle polyvalente,

Avec cette 9 réunion d’information, le
Collectif PARFER LYONÙCREMIEU a pu
intervenir sur l’ensemble des communes de
l’Agglomération
Pontoise
(CharvieuChavagneux, Chavanoz, Pont de Chéruy et
Tignieu-Jameyzieu) et des autres communes
situées directement sur le tracé du CFEL
(Crémieu, Janneyrias, Pusignan, SaintRomain de Jalionas, Villemoirieu). C’est au
total environ 400 personnes, dont l’ensemble
des maires et de nombreux élus de ces 9
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pour l’aide apportée à
communicaon du Collecf.
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communes, qui ont participé à ces réunions.
Les réunions d’information des autres
communes concernées par le projet
(Colombier-Saugnieu, Hières sur Amby, Loyettes, communes du Plateau de
l’Isle-Crémieu et Villette d’Anthon)
seront programmées l’automne prochain.
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ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LE PROLONGEMENT DU TRAM T3
La note de 4 pages communiquée le 25
avril dernier au cabinet SYSTRA avec
copie au CG38 (voir bulletin N° 26
d’avril 2013) n’a fait l’objet d’aucun retour de leur part (ni accusé réception, ni
commentaires).

en charge des transports et des déplacements, à notre courrier du 25 avril lui
demandant à ce que nous soyons conviés
aux réunions du comité de pilotage de
l’étude composé des élus qui en sont partenaires.

Le Collectif PARFER LYONÙ
CREMIEU prend acte de cette position,
mais la regrette, considérant que des réunions de restitution communes entre les
partenaires de l’étude et le Collectif auraient été profitables pour tous.

Le Collectif PARFER LYONÙ
CREMIEU a reçu le 27 mai (après notre
réunion mensuelle) la réponse de
M. RAMBAUD, Vice-président du CG38

Cette réponse (voir copie en annexe 2)
est négative, M. RAMBAUD s’en tenant
strictement aux termes de la convention
signée par les partenaires de l’étude.

Cette étude prend du retard et
ses conclusions sont reportées à
début septembre au lieu de
début juillet.

AUTRES POINTS ABORDES
3ÈME

APPEL À PROJET SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE

du
montant
concernés.

des

investissements

(TCSP)
L’Etat vient de lancer le 7 mai dernier le
3ème appel à projet « transports collectifs
et mobilité durable ». Il permettra
d’apporter des subventions de l’Etat à
hauteur d’un montant total de 450 millions d’euros aux collectivités qui seront
retenues en ayant déposé leur dossier
avant le 15 septembre prochain pour un
début des travaux au plus tard fin 2016.
Cet appel à projet vient compléter les 2
premiers lancés en 2009 et 2011 qui
avaient permis d’apporter 1,24 milliard
d’euros de subventions, soit environ 10 %
RÉVISION DE LA DTA
Les orientations définies en 2012 pour la
« Plaine de Saint-Exupéry » vont entraîner une révision de la DTA (Directive
territoriale d’aménagement) de l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise approuvée en
janvier 2007. Suite à la demande du Préfet de Région à chaque structure concernée en charge de SCOT (Schéma de cohérence territoriale), le Bureau du
SYMBORD a validé à l’unanimité sa contribution à cette révision de la DTA le 20
mars dernier.
Il y a lieu de noter dans ce document la
position suivante :

Comme nous l’indiquions dans le bulletin
N° 22 de décembre 2012, une réflexion
était en cours à l’initiative du Préfet de
Région sur le projet de territoire de la
« Plaine de Saint-Exupéry », avec une
prise en compte des besoins de transports
collectifs performants sur notre territoire.
Parmi les 10 orientations validées par le
comité de pilotage le 23 novembre 2012,
l’orientation
N°
8-e
intitulée
« Structurer le maillage en transports
collectifs pour les déplacements
quotidiens » prévoit de « soutenir le
projet d’une liaison, en site propre
« En effet, en l’absence de concrétisation du prolongement du Tramway T3
depuis Meyzieu ZI jusqu’à l’agglomération pontoise couplée à une déprise
économique, les mouvements pendulaires automobiles en direction de
l’agglomération lyonnaise augmentent
et accentuent la congestion quotidienne des axes de circulation.
Aussi, si le rôle de l’agglomération
pontoise à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise est conservé, il est
primordial de réaffirmer dans l’actualisation de la DTA la nécessité de
prolongement du Tramway T3 depuis
Meyzieu ZI jusqu’à l’agglomération

partiel ou total, reliant Meyzieu à
Pont de Chéruy, à court ou moyen
terme, et en saisissant l’opportunité
offerte par l’appel à projet TCSP N°
3 ».

Il est probable, pour ne pas dire
certain, qu'une fois de plus
il sera trop tard pour présenter
ce projet de prolongement du
tram T3 dans les délais.

pontoise, empruntant l’emprise du
CFEL (voire jusqu’à Crémieu à terme).
Le rythme de développement résidentiel et démographique devra être en
phase avec l’arrivée des équipements
structurants concourant à une montée
en gamme nécessaire de ce secteur afin
de garantir la qualité de vie des habitants. »

Le Collectif se réjouit de cette
position et espère qu’elle ne se
limitera pas à une simple contribution, mais que la totalité des
élus se donneront les moyens de
faire aboutir le projet.
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 »

