
 

 Penser globalement………. Agir localement 

 Lyon le 19 janvier 2009 

 

 Lettre ouverte à 

 Monsieur Dominique BUSSEREAU 
 Secrétaire d’Etat chargé des transports  
 Hôtel Le Play 

 40, rue du Bac 
 75007 Paris 
 
Objet : Consultation sur le CFAL 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Par votre courrier du 4 septembre 2008, vous avez demandé à Monsieur Jacques GERAULT, 
Préfet de la Région Rhône-Alpes et du Rhône, de lancer une consultation sur l’ensemble des 
sept fuseaux de passage potentiels dans le périmètre d’études inscrit dans la décision 
ministérielle du 26 décembre 2005. 
 
Cette consultation est effectivement lancée depuis 12 novembre dernier, et nous avons nous-
mêmes organisé une réunion le 6 décembre dernier, à destination des associations, avec la 
participation RFF et la DRE du Rhône. 
 
Toutefois, le porté à connaissance, des études préliminaires réalisées par RFF sur les 7 
hypothèses de passage, auprès des populations potentiellement riveraines ne peut se faire 
qu’avec l’engagement des municipalités concernées.  
Aussi, nous regrettons qu’à ce jour, certaines municipalités n’aient pas souhaité participer à 
l’organisation de cette consultation. Alors que leurs représentants manifesteront à propos du 
CFAL le 21 janvier à Paris. 
 
Pourtant la consommation continue et croissante des ressources énergétiques fossiles aura 
selon les experts des répercussions catastrophiques sur le réchauffement climatique et notre 
environnement (disparition possible de 50% de la bio-diversité). Ce qui est particulièrement 
inquiétant et nous préoccupe pour l’avenir des générations futures. 
Le trafic routier prend la part la plus importante, qui ne cesse d’augmenter, dans la 
consommation des énergies fossiles et les émissions de gaz à effets de serre. Les progrès 
technologiques ne seront suivis d’effets que lorsqu’il sera trop tard, et les biocarburants ne 
répondent pas aux besoins énergétiques du développement de la mobilité. Il nous faut donc, au 
plus vite, remplacer les transports routiers par des modes de transports moins polluants : 
ferroviaires, maritimes ou fluviaux pour les marchandises, et favoriser les transports 
collectifs urbains et périurbains ferroviaires et routiers pour les voyageurs ainsi que les 
modes de déplacements individuels doux. 
 
Or, le CFAL, par son insertion dans l’environnement, par la prise en compte de la protection 
des populations (passage en tunnels et tranchées couvertes), par la rationalisation des flux 
ferroviaires dans le « nœud lyonnais » à destination des gares voyageurs comme des plates-



 

formes existantes ou en devenir (Edouard Herriot, Sibelin, Vénissieux, Ambérieu, Salaise-
sur-Sanne) et des zones d’activité économique, accompagné d’une politique volontariste de 
report modal de la route vers le rail, permettra de contribuer à l’aménagement durable et à la 
pérennisation des équilibres environnementaux tant attendue dans ce territoire de l’Est 
lyonnais. 
 
C’est pourquoi nos associations souhaitent, avec nos fédérations nationales FNE et FNAUT, 
que le CFAL soit réalisé conformément aux conclusions du débat public de 2001, dans sa 
totalité (Nord-Sud), sans discontinuité dans sa réalisation, dans les plus courts délais, avec 
une protection maximale des populations aussi bien sur cette infrastructure nouvelle que sur 
les lignes existantes. 
 
Nous réclamons et attendons, Monsieur le Ministre, de votre part comme de nos élus, 
que tout soit mis en œuvre pour une autre politique des Transports, ainsi que pour 
l’information des populations sur les réels enjeux et conséquences de ce projet. 
 
Dans l'attente de vous lire, 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations. 
 
 
Gabriel EXBRAYAT Joël DUBOS 
Président ADTLS Vice-Président DARLY  
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