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Lundi 8 juillet, les Genas
siens usagers jusqu’à pré
sent des TCL emprunte

ront la LPL 21 et/ou la LPL44.
L'une pour rejoindre Vaulx la
Soie, l’autre Meyzieu ZI. Toutes
deux proposées par le Conseil
général, par le biais du Syndicat
Mixte des Transports du Rhône
et du prestataire les Cars Ber
thelet.

Mercredi soir, la société avait
d’ailleurs installé un bus sur le
parking de la mairie, ouvert à
tous, tandis que les employés
commençaient de renseigner
les quelque 150 Genassiens
venus écouter les explications
du maire Daniel Valero (UMP)
et des instances départementa
les lors d’une réunion publique
sur l’historique des transports
publics sur le territoire, les tra
jets des deux nouvelles lignes et
enfin les tarifications (voir ci
contre).
Après les prises de paroles du
premier magistrat, d’Aurélien
Berthelet, directeur adjoint du
prestataire, et de Pascal Raoul,

de la Direction de la Mobilité du
Conseil général pour le SMTR,
les Genassiens ont pu échanger
avec ces personnalités. Et les
questions ont tourné principa
lement autour de la tarification
et des lignes pour les scolaires
ou étudiants.
Une habitante s’inquiétait
notamment des prix des billets
pour les handicapés, « sachant
que nous avions des tarifs pré
férentiels avec le Sytral ». Un
autre demandait s’il « existait
des prix pour circuler dans
Genas intramuros pour ne pas
payer 2 € pour un arrêt », tandis
qu’un second voyait d’un mau
vais œil de payer 3,10 € pour
rejoindre le territoire du Grand
Lyon « alors qu’on ne payait
qu’un euro 70 jusquelà ».
Face à ces interrogations,
Daniel Valero a avant tout pré
cisé que « nous avons réglé
85 % des problèmes, il nous
r e s t e e n c o r e d e s d é t a i l s ,
comme les tarifs spécifiques. »
Grincement de dents dans
l’assistance.
Pascal Raoul a pris la suite :
« Genas avait une spécificité
tarifaire avec le Sytral. Nous
allons voir comment procéder
pour poursuivre dans cette
voie, mais les finalités ne sont
pas encore arrêtées. Donc, pour

répondre clairement à vos
questions, les personnes handi
capées vont payer plein tarif
pour le moment, non il n’est pas
possible de faire des tickets
intramuros moins chers et oui

vous vous acquitterez d’un
ticket à 3,10 € pour aller sur
Lyon à partir de lundi. »
Au maire de conclure sur le
sujet : « Nous allons continuer
de travailler cet été pour que
Genas continue de prendre en
charge une partie du prix du
t ic ket comme depuis l ’an
2000. »
Concernant les lignes scolaires,
Aurélien Berthelet a assuré les
parents du « maintien des
lignes actuelles, mais sous un
autre nom. » Pas d’inquiétudes
donc, notamment pour la JD
134 ou la JD 125. « Nous com
muniquerons plus clairement
après la miaoût, une fois toutes
les inscr ipt ions pr ises en
compte. En tout cas, les abon
nements scolaires peuvent
d’ores et déjà être pris sans
inquiétude », atil ajouté. 

Florence Villard
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Transports. Lamunicipalité a organisé,mercredi soir, sa
100e réunion publique. La Ville, le Conseil général et le SMTR
présentaient lesmodalités d’utilisation des deuxnouvelles
lignes des Cars duRhône sur la commune.

 Beaucoup d’élus étaient présents parmi les 150 Genassiens
mercredi soir. Photo Villard Florence

« Nous avons
réglé 85 %
des problèmes »

Complémentarité
entre syndicats
Michel Forissier, vice-prési-
dent du Conseil général
répondait à Jean-Baptiste
Ducatez (PS) sur la nécessité
de coexistence des deux
syndicats (Sytral et SMTR). Et
de préciser : « Il faut trouver
des améliorations pour les
usagers, et donc le meilleur
accord possible entre ces 2
instances. Seule la Région
aurait pu faire le lien direct,
mais elle ne l’a pas voulu
ainsi. Notre but est de faire le
maximum pour le public. »

Repères

Tarification
- Primo Rhône 1 trajet : 2 €
plein tarif ou 1,50 € en réduit
(4-10 ans, scolaires et étudiants
-28 ans, carte d’invalidité
80 %).
- Primo Rhône 10 trajets : 16 €
- Primo Rhône 40 trajets : 46 €
- Primo Rhône Mensuel : 30 €/
mois ; 18 €/mois pour scolaires
ou étudiants ; 7,50 €/mois pour
allocataires RSA.
- Primo Rhône annuel : 300 €
pour 12 mois.
- Primo Rhône annuel scolaire
ou étudiant : entre 135 et 165 €
en fonction du quotient familial.
- Duo Rhône 1 trajet : 3,10 €
- Duo Rhône journée : 7,50 €
- Duo Rhône journée jeunes :
6,50 €
- Rhône Pass mensuel : 65 €
- Rhône Pass annuel : 650 €
- Rhône Pass annuel campus :
41,50 €
Points de vente
- Dans les agences Berthelet :
rue de l’Avenir dans la ZI et rue
de la République en centre-ville.
- Swww.berthelet.fr
- Agences commerciales TCL
- Chez les dépositaires des Cars
du Rhône (liste sur le site
www.berthelet.fr)
- À bord des Cars du Rhône
pour les tickets à l’unité ou les
cartes multi-trajets.

Les élus se sont vus présen
ter la nouvelle formule de
convocations sous le nou

veau logiciel qui leur permettra
désormais d’un simple clic de
disposer de tous les documents
nécessaires (convocation, pou
voir et délibérations).

Legrandstade
Florence Cecc hellero, 1 r e

adjointe, a ouvert les débats en
faisant adopter à l’unanimité
une modification du tableau
des effectifs «culture». Vint
ensuite, le vote pour désigner
les trois représentants chasse
lands pour siéger à la commis
sion intercommunale d’aména
gement foncier en lien avec la
réalisation des travaux d’accès
sud, au grand stade de Décines.
Trois tours ont été nécessaires

pour désigner Lucien Jousse
rand, Roger Rigollet titulaires
et Eric Jousserand suppléant.
Ils auront à se prononcer sur les
dommages causés aux exploi
tations agricoles par l’exécu
tion des travaux.

ChassieuÉcologievote
contreunclassement ZAP
Alain Darlay a pris le relais pour
la délibération sur la procédure
d’approbation de la ZAP (zone
agricole protégée) de la plaine
du Biézin. Il a détaillé la néces
sité de ce classement en ZAP qui
protège ce secteur de 588 hec
tares sur les communes de
Décines, Chassieu et Meyzieu,
soit 11 % de la superficie des
trois communes et 40 % des
espaces agricoles cumulés. Et
de rappeler qu’il a, il y a déjà

trois ans, sollicité un classe
ment en Penap (polit ique
départementale de protection
des espaces naturels et agrico
les périurbains) qui protégerait
mieux ce poumon ver t. Le
groupe Chassieu Écologie a
voté contre.
Trois dépôts de permis de cons
truire ont été adoptés : l’espace
jeunes, la maison des enfants et
une mezzanine à la ludothè
que. Au chapitre des travaux, la
validation de la construction
d’une salle multiactivités au
gymnase du Raquin assortie
d’un logement pour gardien.
Brigitte Sory, adjointe aux
Affaires sociales, a poursuivi
sur la vente de trois terrains à
GrandLyonHabitat pour la
construction de 22 logements
sociaux, du T2 au T5.

280eurosdum²

bien« faible »
L’opposition a demandé la
parole, avant de voter contre ou
s’abstenir sur le prix de vente à
280 euros du m² bien « faible »
selon elle face aux 400 euros du
marché pratiqué.« Vousvoulez
faire des logements sociaux
partout… » a lancé Geneviève
Barberon. Ce à quoi les élus de
la majorité, ont rétorqué qu’ils
n’avaient pas la même vision de
la mixité sociale.

Ambiance…
Et c’est par le vote à l’unanimité
d e d e u x s u b v e n t i o n s d e
1 000 euros chacune à l’asso
ciation Transforme et au CassC
(club cyclo) que s’est terminé ce
conseil. À huit mois des élec
tions, la tension monte déjà. 

CHASSIEUCHASSIEU Déjàdeséchangesdecampagne…Déjàdeséchangesdecampagne…
Conseil municipal. Mercredi soir, il a fallu 2 heures aux élus pour adopter les 16 délibérations.

Et aussi
CHASSIEU
Vol de carte d’essence
Un habitant de Vaulx, de
36 ans, a été placé en
garde à vue mercredi,
dans le cadre d’une
enquête sur un cambriola-
ge commis le 21 février
dans une société de net-
toyage à Chassieu. Le
suspect a été identifié
grâce à la vidéosurveillan-
ce d’une station-service où
il a utilisé une carte
d’essence volée. En garde
à vue, il a nié le cambriola-
ge. Il sera jugé pour recel.
100 g de résine
de cannabis saisis
Mardi, un homme de 31
ans, habitant Lyon (4e) a
été interpellé rue Jean-
Sarrazin. Dans la voiture,
une centaine de grammes
de résine de canna-
bis. L’homme a été pré-
senté jeudi au parquet.


