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1) LE MOT DU PRESIDENT DE 
PARFER 

La période actuelle est, semble-t-il , difficile 
pour les projets à moyen ou long terme et en 
particulier notre projet de tram-train. Nous 
venons de vivre des changements importants 
puisque la Région et le conseil départemental 
ont changé de majorité. La conséquence est 
que les engagements pris par les majorités 
précédentes sont remis à plat, en particulier 
l'étude prévue par la région sur le projet de 
transport en site propre sur l'ancienne voie du 
CFEL, étude pour laquelle un budget de 1,5 
millions d'euros était prévu dans le cadre du 
contrat de plan état région (voir bulletin N°
46). 

Nous devons donc reprendre notre bâton de 
pèlerin pour aller convaincre les nouvelles 
équipes en place dans les instances décision-
nelles et cela prend du temps. 

A ce titre nous avons été reçus par le conseil 
départemental (voir l'article suivant) mais pas 
encore par la région malgré une relance de 
notre demande de rendez-vous dont la pre-
mière est datée du 28 Janvier 2016 et adres-
sée à Monsieur Patrick MIGNOLA Vice-
Président du Conseil Régional Délégué aux 
Transports pour la région Rhône Alpes Au-
vergne.(voir le courrier en annexe). 

Malgré ces vicissitudes de la vie politique, 
nous restons déterminés à poursuivre notre 
action pour la réalisation de ce prolongement 
du tram T3, convaincus que c'est une nécessi-
té et que nous agissons en faveur de l'intérêt 
général. 

Nous sommes toujours soutenus par la popu-
lation et bon nombre d'élus du territoire et 
nous avons noté avec satisfaction que les élus 
de Tignieu-Jameyzieu ont réaffirmé, dans le 
cadre de la révision du PLU, leur détermina-
tion à voir l'ancienne ligne du CFEL reconver-
tie en transport public (tram-train) 

Notre combat continue et nous appelons les 

habitants à manifester leur soutien à ce projet 
auprès de leurs élus en toute occasion. 

2) RENCONTRE AVEC MONSIEUR 
JEAN-CLAUDE PEYRIN VICE-
PRESIDENT CHARGE DES TRANS-
PORTS AU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL DE L'ISERE 

Le 26 février 2016, une délégation de PARFER 
composée de Gérard Maurin, Philippe Zucca-
rello et Jean-Yves Sainsorny a été reçue par 
Monsieur Jean-Claude PEYRIN, vice président 
chargé des transports et de la mobilité au 
conseil départemental à Grenoble. 

Nous avions sollicité cette entrevue il y a plu-
sieurs mois. Elle devait se dérouler en pré-
sence de Madame Annick MERLE, conseillère 
départementale de notre canton mais elle n'a 
pu être présente ce jour là. 

Monsieur PEYRIN nous a reçu en présence de 
Monsieur MONNET et Monsieur THEVENON 
ses collaborateurs. 

La rencontre a été cordiale, Monsieur PEYRIN 
était nouveau à ce stade de responsabilité et 
avait besoin de connaître la problématique de 
ce tram-train. Un petit fascicule récapitulatif 
du projet réalisé par Philippe Zuccarello lui a 
été remis 

Sur le bien fondé du tram-train il n'y a pas 
d'opposition de principe mais c'est son coût 
qui est l'argument le plus souvent évoqué par 
Monsieur PEYRIN pour qui les finances du 
conseil départemental sont au plus bas tant 
sur le plan des investissements que du fonc-
tionnement. 

 

 

 

Suite en page suivante ... 

 

http://www.parfer-lyon-cremieu.org
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Les INFOS du TRAM-TRAIN – numéro 47 – mars 2016 

 

A la question : « qu'attendez-vous de 
moi ? » nous avons répondu : 

La précédente assemblée régionale, pré-
sidée par Monsieur Jean-Jack QUEY-
RANNE avait voté, dans le cadre du con-
trat de plan état région, un budget de 1,5 
millions d'euros pour une étude de faisa-
bilité technique d'un transport en site 
propre entre Meyzieu ZI et Crémieu sur 
l'ancienne voie du CFEL. 

Nous ne savons pas si la nouvelle assem-
blée régionale présidée maintenant par 
Monsieur WAUQUIEZ donnera une suite 
favorable à cette étude. Nous souhaitons 
que vous rencontriez Monsieur MIGNO-
LA nouveau vice-président de la région 
chargé des transports (ainsi que Mon-
sieur WAUQUIEZ) afin de faire en sorte 
que cette étude, importante dans l'im-
médiat, soit bien réalisée. 

La région qui a maintenant la compé-
tence transports est l'interlocuteur privi-
légié pour ce genre de projet mais il va 
de soi que le département a toujours son 
rôle et si il n'est pas demandeur, rien ne 
se fera. 

Monsieur PEYRIN nous a dit que le dé-
partement a toujours son importance 
dans les décisions même si la région a 
maintenant la compétence transports. Il 
doit rencontrer prochainement Monsieur 
MIGNOLA et parlera de ce projet. 

Nous attendons la suite...... 

3) LES RENDEZ-VOUS DE LA 
MOBILITE 

Le conseil départemental de l'Isère lance 
une vaste consultation pour tenter d'an-
ticiper les changements à venir en ma-
tière de transports. Il va organiser pro-
chainement « les rendez-vous de la mo-
bilité » avec, comme objectif, 
« améliorer la qualité de vie de tous les 
Isérois » 
Une réunion spécifique au Nord Isère 
doit se tenir le 7 Avril prochain en un lieu 
qui n'est pas encore fixé. Vous pouvez 
avoir un aperçu des thématiques abor-
dées lors des 2 précédentes rencontres 
sur le site du département de l'Isère à la 
page : 
https://www.isere.fr/deplacements/rdv
-mobilite-isere/ 
Le collectif PARFER sera bien sûr présent 
à ce rendez-vous (Monsieur PEYRIN vice-
président des transports au conseil dé-
partemental nous a dit que nous serions 
officiellement invités) et vous serez infor-
mé en temps utile, par mail, du lieu de 
cette réunion. 
Dans ce cadre nous avons écrit à tous les 
maires et décideurs du territoire en leur 
demandant de s'organiser pour parler 
d'une seule voix afin de défendre effica-
cement le projet de tram-train (voir le 
courrier en annexe). 
Comme nous le rappelons souvent, ce 
n'est que ensemble et déterminés que 
nous pourrons avancer sur ce dossier, 

l'exemple de « Lyon -Trévoux » où la po-
pulation et les élus de tous bords étaient 
unis, est là pour nous apporter la preuve 
de cette nécessité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriers en annexe : 

- Lettre aux maires des communes pour 
solliciter la présence d’élus lors du 
« rendez-vous de la mobilité » organisé 
par le conseil départemental de l’Isère le 
7 avril prochain. 

- Lettre à Monsieur MIGNOLA vice-
président du conseil régional chargé des 
transports. 

Fin de CR 

Un message de la COP21  

http://www.cop21.gouv.fr 

 

https://www.isere.fr/deplacements/rdv-mobilite-isere/
https://www.isere.fr/deplacements/rdv-mobilite-isere/


 

Un extrait du fascicule remis lors de la rencontre avec Monsieur PEYRIN 
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Lettre aux Maires des communes pour « les rendez-vous de la mobilité » 
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Lettre à Monsieur MIGNOLA, vice-président aux transports du conseil régional  



 

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

REJOIGNEZ NOUS ! 

 
Je soussigné, 

  soutiens l’action de l’Association Collectif PARFER LYONCREMIEU. 

  adhère à l’Association et paye la cotisation annuelle de 10 €*.  

  fais un don de soutien, libre et facultatif, à l’Association d’un montant 

de                                                    

*Merci d’établir le chèque à l’ordre de Collectif PARFER LYONCREMIEU. 

SIGNATURE : 

 

Collect i f  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 

COMMENT FAIRE ?  

Découpez le bulletin ci-dessous et envoyez le, dûment complété, au Collectif PARFER Lyon<=>Crémieu 

à l’adresse suivante : 

Merci de compléter toutes les rubriques SVP 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Nom : Prénom : 

Email :  

Adresse:   

Code Postal : Ville : 

Tel fixe : Tel portable :  

€*                        
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