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La solution de prolongement du tram T3 proposée par Lyon-Crémieu-ParFer est bien celle qu’il faut réaliser 

et qui répondra aux vraies attentes des habitants pour une liaison directe vers la métropole sans rupture 

de charge avec bien sûr un cadencement adapté au besoin du territoire pour optimiser son exploitation, 

ainsi de bénéficier d’une mobilité au quotidien écologique et durable sur le long terme sachant que 

l’agglomération pontoise devait accueillir à elle seule au moins 15 000 habitants supplémentaires d’ici 

2040, donnée calculée à partir des indicateurs du scénario « Omphale bas 1»  figurant le SCoT de la Boucle 

du Rhône en Dauphiné. La voie du chemin de fer de l’Est de Lyon est faite pour cela et pas pour une autre 

solution ! 

 C’est une attente des citoyens depuis fort longtemps ; encore exprimée en 2019 lors des grands débats qui 

se sont déroulés localement suite aux manifestations des gilets jaunes, également suite aux 1 800 réponses 

de l’enquête de mobilité portée par l’association d’avril à septembre que l’on a restituée de septembre à 

décembre au cours de 3 réunions-débats avec les élus et le public de Charvieu-Chavagneux, Pusignan et 

Crémieu. 

 L’association Lyon-Crémieu-ParFer se réjouit du dialogue positif avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

depuis la nomination de la vice-présidente aux transports Mme Guibert et de l’avenant au CPER 2015-2020 

métropolitain de la métropole de Lyon signé le 21 janvier 2019 qui a permis de débloquer la situation et 

mettre en place le COmité de PILotage par la Région en ce début d’année 2020, pour qu’en toute logique 

une nouvelle étape décisive puisse être franchie en fin d’année. COPIL auquel nous souhaiterions 

participer, afin de représenter les citoyens, apporter notre connaissance du territoire et partager les 

informations dont nous disposons 

 

Pour le prolongement du tram T3 jusqu'à CREMIEU sur la ligne ferrée de l'est lyonnais (CFEL) 

REJOIGNEZ NOUS ! 
COMMENT FAIRE ? 

Par Internet : https://www.helloasso.com/associations/lyon-cremieu-parfer 

Par courrier : découpez le bulletin téléchargeable sur notre site web http://lyon-cremieu-parfer.fr et le 

transmettre par courrier à l’adresse indiquée. 

 

  

 
1 OMPHALE : Outil Méthodologique de Projection d'Habitants, d'Actifs et d'Elèves 


