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BOU G E
LA VILLE
in aug ur at ion

trois moments forts vécus à la nouvelle halte ferroviaire

Irigny a été desservie par la ligne Lyon perrache/givors/saint-étienne, l’une des plus anciennes lignes ferroviaires de transports voyageurs de
France, depuis la création de celle-ci en 1832, jusqu’en 1990.
ainsi, deux gares et une halte ferroviaire ont successivement permis aux Irignois de prendre le train, jusqu’à ce que, au début des années 90, la
voiture et le transport en bus ayant pris le relais, la desserte d’Irigny soit abandonnée par la sncF après 158 ans d’activités sans interruption !
convaincu que la présence de cette ligne ferroviaire sur notre commune demeurait une opportunité majeure pour, à la fois relancer l’utilisation
d’un transport en commun peu polluant et offrir une alternative à l’encombrement routier régulier de notre secteur (a450 et a7 notamment),
jean-Luc da passano, une fois élu Maire en 1995, n’a eu de cesse de se battre pour obtenir la réouverture de cette desserte et la mise en place
d’équipements permettant d’assurer son attractivité. L’existence le long de la voie ferrée, en face de l’usine jTeKT, d’un vaste terrain dont la
communauté urbaine de Lyon est propriétaire depuis 1986, lui a alors permis de proposer la réalisation d’une nouvelle halte ferroviaire.
c’est le 9 juillet 2007 qu’une délibération sur le projet reaL (réseau express de l’aire métropolitaine Lyonnaise), accompagnée d’un protocole
de financement des projets de l’ouest lyonnais et de la rive droite du rhône-perrache-givors, est adoptée par la communauté urbaine de
Lyon avec, parmi les opérations concernant les gares et pôles d’échanges, le projet de création d’une halte avec parking-relais et rabattements
à Irigny.
comme l’ont répété les différents intervenants dans leurs discours, lors de la cérémonie d’inauguration, il a fallu une grande force de conviction,
de la persévérance et beaucoup d’énergie pour obtenir, courant 2010, des principaux acteurs publics concernés (communauté urbaine de
Lyon devenue depuis Métropole, sncF, région, état), la décision de principe de réaliser cet équipement de près de 10 millions d’euros.
c’est la même énergie qu’il a fallu déployer auprès des services compétents pour suivre l’avancement des différents avant-projets, puis la réalisation concrète du chantier, son intégration dans le site d’Yvours, sa bonne desserte et le bouclage de son financement.
avec son pôle multimodal (parking de 294 places, arceaux motos et vélos, consigne sécurisée, arrêt pour le bus TcL-ligne 15...) qui, dans
quelques mois, sera relié directement au chemin du Barrage au nord, par une bretelle de liaison, la halte ferroviaire va jouer progressivement
un grand rôle au service de la mobilité du plus grand nombre.

INAUGURATION LE JEUDI 5 SEPTEMBRE À 10H30

jean-Luc da passano, en tant qu’hôte, a accueilli, sur le quai de la halte ferroviaire d’Irigny-Yvours, l’arrivée du train inaugural parti 10 minutes plus tôt de la
gare de perrache, et les personnalités représentant les partenaires de l’opération.

après une photo devant le guichet automatique de la halte ferroviaire (en page couverture), ce fut le temps des discours.

jean-Luc da passano, gérard collomb, Maire de Lyon, Franck Lacroix, directeur national des Ter, Maxime chatard, directeur régional adjoint
de sncF réseau, david Kimelfeld, président de la Métropole, étienne Blanc, 1er vice-président de la région et cyrille Isaac-sibille, député de
la 12ème circonscription du rhône, se sont succédé à la tribune pour rappeler les étapes de la réalisation de ce nouvel équipement et les enjeux
d’avenir qu’il représente pour Irigny et tout le secteur.
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un geste inaugural leur a permis de symboliser par une signature, la mise en service de la halte ferroviaire.

Premier arrêt du train à irignY direction givors, le lundi 9 sePtembre 5h43

une délégation irignoise menée par jean-Luc da passano et composée de plusieurs élus du conseil Municipal et de citoyens a pris le premier train qui s’est
arrêté à Irigny. À givors, elle a été accueillie par christiane charnay, Maire de givors, et quelques membres de la municipalité givordine. À leur retour à Irigny,
une équipe de la sncF était présente pour apporter des informations aux usagers, et le bus de la ligne 15 était sur site pour prendre les premiers passagers de
la halte.

www.irigny.fr

N° 513 OCTOBRE 2019

9

OCTOBRE 2019_MAQUETTE Echos TOUR 03/10/2019 11:45 Page 10

BOUG E
LA VILLE

deuX journées Portes ouvertes les samedi 14 et dimanche 15 sePtembre

sous un grand chapiteau installé face à la halte ferroviaire, petits et grands ont pu durant deux jours, découvrir des expositions sur le thème du train.

une délegation du conseil Municipal des enfants est venue
se rendre compte du travail réalisé.

deux expositions : l’une présentant l’histoire du train à Irigny, par l’association Louis dunand
pour le patrimoine, et l’autre sur l’évolution du chantier de la halte ferroviaire, réalisée par la
sncF.

L’équipe de Free Lug devant la fresque Lego halte ferroviaire réalisée au
cours du week-end.

une équipe des TcL se tenait à disposition des visiteurs pour les informer sur les
nouveaux services mis en place.
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un grand merci à l’association des Modélistes Ferroviaires du
Lyonnais pour ses animations qui ont émerveillé petits et grands !
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