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PEEP & FCPE  Mme GUILLEMOT 

Fédérations de Parents d’Elèves  Présidente du SYTRAL 

Lycée Charlie CHAPLIN  21 Bd Vivier Merle 

Avenue Jean-Jaurès  CSV 63815 

69150 DECINES  69487 LYON Cedex 03 

   
   

  Genas le 23/07/2016 

 

 

Votre référence DEX/PI-SI16/ du 24 juin 2016 

Copie mail à M. Valero, Maire de Genas et à M. Rocher. 

 

 

 

 

 

Madame la Présidente, 

 

 

Nous avons bien reçu votre courrier du 24 juin 2016. 

Nous vous remercions pour votre écoute et votre réponse même si le temps nous a 
paru très long entre la réunion du 8 avril et votre courrier. 

 

Nous vous remercions pour la prise en compte de notre proposition de rétablir les  
correspondances entre les lignes 28 et 76 à Chassieu pour les heures principales 
d’entrées et de sorties du lycée. Par contre, une correspondance supplémentaire le 
mercredi à midi serait un vrai plus et nous vous demandons de bien vouloir envisager 
aussi cette possibilité. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informée du fonctionnement de cette 
nouvelle organisation lors de la rentrée 2016. 

 

Nous sommes évidemment déçus que vous ne nous annonciez pas d’améliorations 
supplémentaires sur le fonctionnement du T3 et des correspondances avec les lignes 
28 et 29.  

D’ailleurs, dans ce contexte, la réduction de la ligne 29 à 8 dessertes par jour est 
surprenante. Il faut en fait comprendre que la ligne ne comprendra plus que 4 
dessertes « Ratabizet – Meyzieu ZI » (6h57, 8h06, 16h50 et 17h50) et 4 dessertes 
« Meyzieu-ZI vers Ratabizet » (7h32, 16h17, 17h17 et 18h17). Cet aménagement 
correspond à une réduction drastique de cette ligne qui est finalement réduite à 
l’usage quasi exclusif des lycéens.  

Aussi, comme pour la correspondance entre le 76 et le 28, il manque à ce dispositif 
une desserte le mercredi à midi pour permettre aux lycéens de rentrer à Genas. 
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En même temps, nous nous posons la question de l’intérêt de faire passer cette ligne 
par Meyzieu ZI. Pourquoi ne ferait-elle pas une VRAIE desserte directe pour le 
Lycée ? 

Nous ne comprenons également pas bien pourquoi notre demande d’ajouter un arrêt 
sur la ligne 29 à Azieu sur la rue Jean Jaurès n’est pas retenue dans vos 
propositions. 

 

Ensuite, vous ne nous donnez aucune information sur notre demande de disposer 
d’une desserte supplémentaire pour Jonage le soir à 18h pour les lignes JD291 ou 
JD 293. Est-ce que ce service est étendu ? 

 

Enfin, nous espérons que nous pourrons continuer à organiser régulièrement des 
groupes de travail avec le Sytral, comme celui organisé le 8 avril, afin de continuer à 
collaborer à l’amélioration de la desserte du Lycée Chaplin pour les lycéens. 

 

 

Dans l’attente d’un complément de réponse, recevez, Madame la Présidente, nos 
respectueuses salutations. 

 

 

Président PEEP  Président FCPE 

Jérôme HERAUT 

 

 Vincent GRAS 

 

Par délégation Bruno PORCHER-GUINET 

 
 

Contact sur le dossier 

Responsable Dossier transport pour la FCPE Lycée Chaplin 

Bruno PORCHER-GUINET : 06 10 30 38 14 – bpg.fcpe@gmail.com 
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