Tignieu, le 24 Avril 2009

à Monsieur André VALLINI
Président du conseil général de l'Isère

Monsieur le Président,

Dans notre courrier du 2 février 2009 nous vous informions, entre autres choses, d'un
premier bilan de la pétition lancée auprès des habitants des cantons de Pont de Chéruy et de Crémieu
aux fins de mesurer l'intérêt que représente pour eux le prolongement du tramway LEA en direction
de Crémieu.
Nous venons de clore cette pétition fin Avril et nous avons recueilli plus de 10500
signatures (constatées par huissier: voir document joint) cela démontre, si c'était nécessaire,
l'importance que les habitants attachent au projet que nous soutenons auprès de vos services depuis
de nombreuses années. Il faut savoir que la population sollicitée pour cette pétition est d'environ
40000 habitants.
Nous avons fait un décompte du nombre de signatures recueillies dans les principales
communes concernées par le projet (voir document joint: la différence entre les 2 nombres 10684
(total huissier) et le notre 10330 vient du fait que nous n'avons pris en compte que les signatures
localisées).
Nous souhaiterions vous remettre en mains propres le résultat de cette consultation
locale et échanger avec vous sur ce projet actuellement bloqué et sur le rejet exprimé de cars en site
propre comme solution transitoire.
Nous réitérons donc notre demande de rendez-vous faite dans notre dernier courrier,
aux jours et heures qui vous conviennent. Si cela ne devait pas être possible, nous demanderions aux
conseillers généraux des cantons concernés par cette pétition , de vous remettre ces résultats.
En espérant que, cette fois-ci vous donnerez une suite favorable à notre demande de
rendez vous, veuillez accepter, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération.

pour le collectif

Christian VARLOUD
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