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Madame,Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de la réunion du i0 juin 2009, de
lancemeutde la rnissionde coordinationdes réflexions sur le næud ferroviaire lyonnais,confiée à
MadameMarie-Line MEAIIX, Inspectricegénéralede l'équipement.
Vous trouvercz égalementun tirage de la présentationfaite par RéseauFerré de France à
cetteoccasion,ainsi qu'une note de MadameMEAIIX sur la conduitede sa mission.Je vous invite
à lui communiquertous les élémentsen votre possessionqui lui seraientutiles. Ses coordonnées
sont les suivantes:
Adresse:

MinistèreMEEDDM
Conseilgénéralde I'environnementet du développementdurable
2èmesection
Tour PascalB
92055LA DEFENSE Cedex

Téléphone: + 33 1 40 81 68 85
Mail :
marie-line.meaux@developpement-durable.gouv.fr
Envoi de contributions : pour des raisons de commodité, privilégier autant que
possibleI'envoi de fichiers informatiquesà I'adressernail.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considérationla plus
distinguée.
LpPréfet
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Mission de coordination du næud ferroviaire lyonnais
Réunion de lancement
Mercredi 10juin 2009à 10 h en préfecture(Lyon)
M. GÉRAULT, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, salue les participants, élus,
représentantsdes organisationssocio-économiqueset des associations,et souligne l'importance de
cette réunion. Le président de la République, en visite la veille à Chambéry,a demandéd'accélérer
les démarches de développement durable, et I'expérience du contournement ferroviaire de
I'agglomération lyonnaise montre que la concertation et la transparencepermettent des décisions
rapides.
La question des transports est cruciale pour I'agglomération lyonnaise,pour résoudrela congêstion
des réseaux routiers et ferroviaires, et la promotion du transport fluvial fait égalementpartie des
objectifs, en lien avec le port de Marseille. Le réseauferroviaire est insuffisant, avec par exemple
une voie unique entre Saint-André-le-Gazet Chambéry,il doit se développeravec le Lyon Turin, le
sillon alpin sud, la liaison Rhin Rhône. Un appel d'offre est en préparation pour le service
d'autoroute ferroviaire alpine.
Dans ce contexte, nous devons bâtir ensembleun projet pour le næud ferroviaire lyonnais. Pour
cela, le Gouvernementa décidé de confier une mission de coordination à une personnalitéconnue
pour sa neutralité et sa connaissancede ces sujets. Madame MEAIIX, qui a travaillé sru la partie
franco-italienne du projet Lyon Turin, ale souci de voir les choses de manière constructive, en
s'entourant des meilleurs conseils afin de susciterl'adhésion. M. GÉRAULT invite chacun à écrire
ou à appeler Mme MEATIX pour contribuer à ce travail.
M. DE MESTER, directeur régional de RFF, présente la situation du næud ferroviaire lyonnais,
qui repose sur une infrastructure marquéepar l'histoire, avec de nombreusesgaressur des axes en
étoile, convergeantvers le centre ville, des installations fret d'importance nationale, de multiples
entreprisesembranchées.Les installations techniques des transporteurs,pour stocker les trains ou
les entretenir, tiennent aussi une place importante dans I'occupation des voies. Chaquejour, 1100
trains y circulent, les garesde Part Dieu et PerracheaccueillentrespectivementT0000 et 40 000
voyageurs ferroviaires, contre 2 000 seulementà Saint-Exupéry.
Les points de congestion du réseausont principalement la tranchée de la Guillotière, l'axe Grenay
St Fons, et le nceudde Givors, qui fait l'objet de travaux. Les perspectivesde trafic sont à la hausse,
avec I'arrivée des lignes nouvelles, et l'accroissement de la demande de transports régionaux. Il
rappelle que la mise en place du cadencementfin 2007 a permis d'ajouter environ cent trains par
jour dans le næud lyonnais.
I1 énumère les travaux sur les infrastructuresen cours ou prévus à court terme : doublementpartiel
de la ligne de la Dombes, halte Jean Macé, centre de commandescentraliséesqui sera opérationnel
à partir de 2010, ouest lyonnais, raccordementde Givors, terminus de Bourgoin-Jallieu, accès au
port Édouard Heniot. A partir de 2012, une voie supplémentaireà quai sera disponible à la Part
Dieu. A moyen terme, le contournementferroviaire par I'Est permetha de sortir du næud lyonnais
des trains qui n'ont rien à y faire.
Il s'agit maintenant de définir comment stabiliser le fonctionnement de ce næud ferroviaire,
d'orienter les choix pour le futur contrat de projets Etat Région, en préparantle long terme.
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Mme MEAUX souhaite piloter les réflexions prospectivesavec une vision globale, à la fois sur
l'exploitation et l'investissement.Une fois les contraintesidentifiées,les pistes de solutions sont
multiples, et la construction de scénariosconstitue la bonne méthode pour préparer une décision.
L'avenir de la section Grenay Saint-Fons dépend notamment des développementsen matière de
voyageurs. La démarche sera partenariale, Mme MEAIIX souhaite rencontrer de nombreuses
personnes, individuellement ou en goupe. La démarche comprendra une première étape à
l'automne pour la synthèsedes entretienset des positions des acteurs,suivie d'un rapport annuel.
Questionsdesparticipants :
M. MURCIA de la CGT estime que des eneurs historiques ont été faites avec des contournements
trop proches de Lyon. Il convient d'adopter une vision globale de I'aménagementdu territoire à la
bonne échelle,ce qui conduit à passerau-delàde Vienne.
M. le préfet élargit la question au fer, au fleuve et à la route. C'est une question d'aménagementdu
territoire, au service du développementdurable. Voulons-nous le contoumementautoroutier (COL),
et si oui, où ? La réflexion sera relancée pour comprendre les enjeux et connaître la réponse. I1
évoque le groupe de travail qu'il a mis en place sur la position des radars,pour illustrer la nécessité
de faire partager l'objectif de sécurité et susciter un sentiment d'adhésion. Pour avancer, aucune
solution n'est exclue a priori, comme cela a été lait pour permettre le choix du fuseau de la partie
sud du contournementferroviaire.
M. GAUTHIER (A3CFAL) signale que les plans projetés ne comportent pas les sites de
l'autoroute ferroviaire à Leyment ou à Grenay, ni la liaison LESLYS
M. le préfet rappelle que l'autoroute ferroviaire alpine au départ d'Aiton (Savoie) est déficitaire, et
qu'un appel d'offre sera lancé en rapprochant le point de départ de Lyon. Le site de Grenay est
soutenu par les entreprises,celui de Leyment est préferé par la Région, et ne pourra être proposé
qu'à condition qu'il soit desservipar un échangeur.
La liaison LESLYS et le réseaude tramways et métros dewont ultérieurementfigurer sur les plans.
M. MURARD (déplacements citoyens) demandel'accélération de la réalisation du contournement
ferroviaire, mais regrette que I'A45 Lyon Saint-Etiennen'ait pas été abandonnée.
M. RAVIER (Région) souligne l'intérêt de la démarche pour le développementdes services de
TER.
M. BARNACHON (Fracture) s'interroge sur le fait qu'on parle du næud lyonnais aprèsle choix
du fuseau du contoumementalors que cela aurait du faire partie des donnéesdu problème, avant ce
choix.
Mme CADET (ADULA) souligne l'insuffisance des dessertesferroviaires de l'Ain, notamment
pour la desserteparc industriel de la Plaine de I'Ain à partir de la gare de Leyment.
M. ZAMBERNARDI vice président du Symbord souhaiteque le territoire de son syndicat mixte
soit intégré dansle périmètre d'étudedu næud ferroviaire lyonnais.
M. le préfet répond que le périmètre n'est pas figé et qu'il pourra évoluer dans le temps. Il ajoute
que toutes ces questions et beaucoup d'autres seront approfondies dans le cadre des entretiens
organisés par Mme MEAIIX. Sur l'A45, le Premier ministre a fait connaître sa position, qui est
favorable, mais il restedes décisionsà prendre,que chacundewa respecter.
M. le préfet clôt cetteréunion, en annonçantqu'elle serasuivie de groupesde travail collectif.
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I - Extroits let'lre de missionMLM + DM CFAL reotifs à lo missionNoeud ferrovioire:

1) Réflexions prospectives sur l'évolution globole du noeud ferroviqire lyonnois,pour déterminer à court et
long terme les moyensles plus odoptés pour un fonctionnemenfoptimal (exploitotion et investissement)
, / s ur lo b o s ed e s p ro p o s i ti o n sd e s s e rvi cesde l ' E tot et de R FF,et en ossoci ontl es pri nci pol es
col l e ct ivit és
territorioles (notomment la Région)et l'ensemble des octeurs du secteur ferroviaire, définition du
contenuet du colendrier des étudesqui seront menéessous la moîtrised'ouvragede RFF
'/ identificotion des contraintes
./ définition de diffê,rents scenoriosde mesures d'exploitotion, d'aménogementdu réseou existont, et
d'éventuelles infrostructures nouvelles.
2) Dansce cadre,étude spécifiguede diffêrents scénqriosd'oménogementsur lo section 5t Fons-Grenoy
,/ en précisontleur opportunité,la consistoncedes trovoux ossociéset l'horizon de pertinence
,/ ottention particulière à porter à I'insertion dqns les tissus urbqins.
Il s ' ogit bien d' i n s c ri re l ' é fu d e d e s s c é n o ri o sd' oménogement
de 5f Fons-Grenoy
dons une démorched' en sem ble,
progressive,et distincte du processusd'étude et de réolisotiondu CFAL.Lesscénoriosd'oménogement
seront
bôtis en tenont comptedes différents points devue, donsune démarchede tronsparence.

II - Elémentsà prendre en compte pour le processusd'étude:
,/

Complexitâ du sujet, gui nécessiTede prendre en compte à lo fois
O
O
O
O

,/

Des échellesde temps et d'espoce multiples
O

O

'/

lo te c h n i q u ed ' e x p l o i to ti on f e rro vi ai re
lo d y n o mi q u é
ec o n o m i q u e
le d é v e l o p p e m e ntet rri to ri o l
I ' in s e rti o nd o n s I' e n v i ro n n e me nt
urboi net noturel

espacedu noeudferroviaire dansson entier, moisoussiespocesplus spécifigues:
Par ex gores,
grondssites de fret,
o x e s d e c i rc u l o ti o ns i g n i fi c o t i fs ...
orientotionsde long terme à lo houteur d'enjeux locouxet notionoux.mois oussi mesuresde court ou
moyentermepour trouver dès que possibleles morgesd'oction nécessaires

Des acteurs forcément très nombreux mois pos forcément convergents
O
O

O

O
O
O

RFF,moître d'ouvrogeduréseou, moître d'ouvrogedes études
les exploitontsferroviaires et ou premier rong lo SNCF,qui gàrent des implontationsphysiquesoyont
un impoctfort sur le fonciionnementdu noeudferroviaire:
.g a re s
.lieux de remisageet de mointenoncedes motérielsroulonts
collectivités
les
territorioles oux différentes échelles nécessaires:bien sûr la P.égion,les 4
déportementset le GrandLyon,mois aussi les outres collectivités concernéespor le fonctionnement
du noeudferrowore
ies milieuxéconomiques
, dont le secfeur tronsport et logistique
les m i l i e u xs o c i o u x
les milieuxossociotifsde I'environnementet du tronsoorr

III

- D'où nëcessitéd'un lorge portenoriot tout qu long du processus:
'/

r ec ueill i rl e s p o i n tsd e v u e ,

./

dégagerles convergences,

'/

comprendreles divergences,

{

proposerdes orientotionsà lo houteurdes enjeux.

Modolités précisesencore à mettre ou point, mois globolementtrois idées pour ce partenariot de points de
vues;
'/
'/
'/

des c on to c ts b i l o té ro u x :l e s re n d e z -vous
commencent
à s' orgoni ser,obj ecti f de mi octobrepour l es t enir
tous
des échongescollectifs ovec l'ensembledes représentontsdes principouxocteurs concernés,
une concertotion territoriole plus précise sur certoins espoces,notammentles secteurs des gaies,les
point sle s p l u si mp o rta n tsd u n o e u d , l o secti onS t Fons-6renoy.....

Il foudro le momentvenuproposer des orientotions d'action: et donc trovoiller ovec les outorités compétentes
pour ces décisionsen motière de vie f erroviaire,notommentlo Régionpour les TER, le 6rand Lyonpour les pôles
de gare, le Déportement.
Et il foudro oussitrqvqille? avecles octeurs ferrovioires qui ont des implantotionsphysiguesimportontesdons le
noeudferrovioire,posseulemenfles gares:là encoreil y ouro des modolitésde trovoil odoptées.

Deux échéonces:
'/ uneà l'outomnede cetle onnée,pour un premier étot des lieuxdes études et des pointsde vue
' / unef in 2 0 1 0 ,p o u rd e p re mi è re sp ro p osi ti ons
d' ori entoti on

