Ste Anne sur Gervonde, le 4 janvier 2018
ADUT - Association Dauphinoise des Usagers du Train
1285, Route de la croix St Marc
38440 Ste Anne sur Gervonde
Email : adut.ter.ra@gmail.com
Blog : http://adut.20minutes-blogs.fr/
M. Vincent CHRIQUI
Maire de Bourgoin-Jallieu
1, rue de l'Hôtel de Ville
BP 428
38317 Bourgoin-Jallieu Cedex

Monsieur le Maire,

Lors de la mandature précédente, nous avions rencontré les collaborateurs de votre prédécesseur
pour partager avec eux les difficultés vécues par les usagers du TER prenant le train dans la gare
de Bourgoin-Jallieu, et le projet de la rénovation de l’agencement du quartier de la gare.
Au cours des échanges que nous avons eus en 2017 avec des représentants de SNCF Mobilités au
sujet de la mise aux normes PMR de la gare et avec des représentants de la CAPI pour les autres
gares présentes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, ils nous ont fait part d’un
projet avancé concernant la rénovation de l’agencement du quartier de la gare.
Nous avons essayé d’en savoir un peu plus, mais les contacts et les schémas que nous avons eus
sont très flous, certains parlent de suppression des stationnements gratuits, tous les
stationnements passant payants, nouveaux parkings en silo, etc. Nous souhaitons donc rencontrer
au plus tôt vos collaborateurs afin qu’ils nous présentent le projet tel qu’il est aujourd’hui afin que
nous les sensibilisions aux besoins des usagers que ces derniers soient issus de Bourgoin-Jallieu ou
des communes limitrophes dans la CAPI ou hors de la CAPI, et qu’ils nous fassent part des
mesures qui seront prises lors des travaux de rénovation afin que les impacts soient minimes pour
l’ensemble des personnes concernées par les travaux, usagers, riverains ou automobilistes passant
par la RD522.
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Dans l’attente de vous rencontrer, vous ou vos collaborateurs, nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Maire, nos salutations distinguées.

Pour l'ADUT
Patrice BELVEGUE
Co-président de l'ADUT

Copie à :
-

Mme Martine GUIBERT, Vice-Présidente déléguée aux transports, Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes

-

Mme Sophie DE MONCLIN, Responsable Territorial Alpes Sud TER Auvergne-Rhône-Alpes,
SNCF Mobilités

-

M. Jean PAPADOPULO, Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

-

FNAUT Auvergne-Rhône-Alpes

