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La commission d’enquête a choisi de présenter de la façon la plus simple possible l’ensemble des contributions y compris les pièces jointes
correspondantes.
Ce document a un double objectif :
-

Assurer le lien entre chacune des contributions et le classement des observations que chacune d’elle contient dans les différentes
thématiques du PV de synthèse

-

Permettre à chaque contributeur de vérifier la bonne prise en compte des documents déposés
Nota : . Le tableau présente les 957 contributions enregistrées pendant l’enquête de 1 à 958, le n° 245 n’ayant pas été utilisé.
Présentation du tableau

Ce document est établi à partir de l’extraction sous Word des contributions en respectant l’ordre de leur prise en compte dans le registre
dématérialisé
Rappel : Chaque n° est précédé d’une des lettres O, @, R, C, E indiquant :
- O pour les interventions orales lors des permanences des commissaires enquêteurs
- @ pour les contributions directement déposées dans le registre dématérialisé
- R pour les observations inscrites dans les registres, y compris les pièces jointes
- C pour les courriers adressés au Président de la Commission d’enquête
- E pour les contributions envoyées sous forme de courriel
A noter que les contributions R sont, soit le résultat d’une scannerisation du registre papier, soit celui d’une retranscription fidèle effectuée par
le prestataire gestionnaire du registre dématérialisé

Contenu de la colonne de droite :
-

Indication du secteur géographique (celui des focus du dossier), lorsque la totalité de la contribution est bien ciblée sur l’un ou l’autre
de ces secteurs
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Gros plan sur les questions et préoccupations présentées en grand nombre, notamment :
◦ "CLOE" et "Campus" au nombre de 284, pour ce qui concerne la dessert et les liaisons entre sites universitaires
◦ "Vélo", au nombre de 48, pour toutes les nombreuses interventions concernant spécifiquement ce mode de transport
◦ "EST La Ver", au nombre de 13, concernant toutes les demandes portant sur l’amélioration de la desserte du Lycée Ste-Marie
de La Verpillère
◦ "PMR" au nombre de 5, traitant uniquement de cette problématique
Nota : "Groupement de contributions signalant :

◦ Les contributions orales et leur confirmation par écrit dans le registre
◦ Contributions identiques déposées par le même contributeur sous plusieurs formes (O, @, R, C, E)
◦ Contributions identiques ou traitant de la même problématique déposées par des contributeurs différents (CLOE rentre dans
cette catégorie, mais, vu le nombre des déposants, cette contribution a été repérée spécifiquement)

Á noter, deux pétitions :
-

N°71 émise par les habitants du quartier de la Jacquière à Meyzieu

-

N° 357 du quartier Bans à Givors
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