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Contournement de I'agglomération Iyonnaise: la poursuite des études

Dominique Bussereau, secrétaire d' Etat char-
gé des Transports, a confirmé le 4 septembre
2008 la poursuite des études du contourne-
ment ferroviaire de I'agglomération lyonnaise
(troncan nord) sur la base du fuseau A, entre
Ambérieu-en-Bugey et I 'aéroport de Lyon -
Saint-Exupéry. Cette option correspond é un
tracé du contournement ferroviaire en jumela-
ge étroit avec les autoroutes A42 et A432. Le
ministre relonce également les études du tron-
con sud, entre Grenay et la vallée du Rhéne.

Cette décision a été prise aprés un processus
de concertation approfondi, qui s 'est poursuivi
pendant 3 ans et dont lo derniére étape a été
le «mini-Grenelle» du CFAL nord, le 19 mai
2008 ó Villieu-loyes-Mollon.
Le fuseau A avait été choisi en

décembre 2005, aprés consultation des élus,
associations, milieux économiques et adminis-

trations, entre quatre options de passage envi-
sageables. La possibilité de jumeler le nouveau
tracé aux autoroutes existantes, ou au tracé de
la ligne é grande vitesse, a conduit á privilé-
gier le fuseau A, de facon é éviter une nouvel-
le coupure dans ce territoire déjá fortement
équipé en infrastructures.

A la demande des élus, Réseau Ferré de
France (RFF) a étudié en 2006 une variante en
tunnel long sous le camp militaire de la
Valbonne: le surcarit de cette variante s'élevait
é 470 M€, ce qui a conduit le ministre á la
rejeter en ovril 2007.

S'étont rendu sur place le 12 février 2008,
Dominique Bussereau a mesuré les questions
posées et a souhaité que taus les arguments
soient exprimés lors d'un «mini-Grenelle»
avont de confirmer sa décision.

La nécessité de réaliser cette infrastructure est

Ligne de la Dombes
La ligne entre Lyon et

Bourg-en-Bresse, qui dessert
la Dombes, est la seule ligne
é voie unique convergeant
vers les grandes gares lyon-
naises que sont Part-Dieu et
Perrache. Cependant, les
contraintes d'exploitation et
les temps de trajets dissuasifs
limitent aujourd'hui le
recours au train.

Le projet de modernisation
de la ligne de la Dombes vise
é renforcer la desserte du
nord-est de I'agglomération
lyonnaise, essentiellement
urbaine, et des villes et vil-
lages du plateau nord de la
Dombes. En augmentant les
fréquences et la régularité
des trains, la ligne gagnera
en attractivité.

Le montant global des tra-
vaux est de 60 M€, cofinan-
cés principalement par la
Région Rhóne-Alpes et RFF
dans le cadre du contrat
d'objectifs.

Suite att mini Grenelle le 19 mai á Villieu-Loyes-
Mollou, le secrétaire d'Etat aux Transports,
Dominique Bussereau, a confirmé la poursuite des
études sur le fuseau A entre Ambérieu-en-Bugey et
l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. II devrait se faire en
jumelage avec les autoroutes A42 et A432.

partagée par taus et de nombreux
experts ont contribué á préciser les
réponses possibles á apporter pour
réduire les impacts du projet.

Au vu de ('ensemble des débats, le
ministre a pris sa décision. Elle met le
point final au choix du fuseau de pas-
sage, ouvrant ainsi une nouvelle pha-
se du trovan, qui permettra de définir
les modalités précises des travaux et
les protections á mettre en ceuvre. RFF
travaillera en étroite collaboration
avec les communes afin de réduire au
maximum les inconvénients du tracé,
voire dans certains cas, améliorer la
situation des riverains des infrastruc-
tures existantes. La décision du
ministre insiste notamment sur les pro-
tections phoniques, le projet devant
étre exemplaire dans ce domaine.

Le projet de contournement ferroviai-
re de I'agglomération lyonnaise
répond á la volonté de proposer un
nouvel itinéraire qui évite le nceud Fer-
roviaire de Lyon, proche de la satura-
tion, et contribue au développement
du trafic par voie de fer et au désen-
gorgement du trafic routier.

Aujourd'hui, les études d'avant-pro-
jet sommaire sont en cours sur les 60
kilométres de la partie nord entre
Ambronay et Grenay, elles permettent
d'affiner le calage du tracé.

A I'horizon de la mise en service du
Lyon-Turin, le contournement de Lyon
va permettre I'acheminement, sans
passer par Lyon, du trafic fret venant
du nord et qui tronsitera par la
branche sud de la ligne á grande
vitesse Rhin-Rhéne. II va aussi favori-
ser le développement d'une autoroute
ferroviaire vers I'Italie.

Au niveau de Saint Exupéry, le pos-
sage á I'est, en jumelage á I'autoroute
A432, a été choisi pour limiter I'occu-
pation des voies en gare de Saint
Exupéry. De ce fait, I'évolutivité de la
gare voyageurs est assurée et permet-
tra I'occueil dans de trés bonnes
conditions des futurs trains á grande
vitesse en provenance de la nouvelle
liaison Rhin - Rhéne. Le développe-
ment de circulations ferroviaires entre
les grandes villes de la région et Saint
Exupéry est envisageable.
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seau arrété pour le contournement de I'agglomération lyonnaise entree Ambérieu en Bugey et I'aéroport de Lyon Saint Fxupéry. 5ource : RFF.
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Ligne du Haut Bugey
Aujourd'hui, il faut plus de 3h 20

pour parcourir en TGV les 550 km
qui séparent Paris de Genéve. Plutót
que de construire une ligne nouvelle
á grande vitesse, il a été décidé de
moderniser un itinéraire existant: La
ligne du Haut-Bugey.
Les objectifs du projet: réduire de

20 minutes et de 47 kilométres le tra-
jet entre Bourg-en-Bresse et Genéve;
assurer un raccordement optimal
entre les réseaux ferroviaires suisse
et francais; améliorer la desserte
TGV de I'Ain et du nord de la Haute-
Savoie; améliorer I'offre TER á I'inté-
rieur du département de I'Ain
La modernisation de cette ligne

nécessite la rénovation des 80
ouvrages d'art et 11 tunnels, le
renouvellement complet de la voie
existante, l'électrification de la ligne,
la suppression et/ou la modernisa-
tion des passages á niveau, I'équipe-
ment avec des installations modernes
de contróle et de sécurité ainsi que la
création d'une gare TGV á Nurieux
et d'un póle d'échanges di
Bellegarde, avec un raccordement
direct sur Genéve.

Les travaux en cours s'achévent Fin
2009. Le montant des travaux est de
341 millions d'euros, dont 110 mil-
lions de participation de la
Confédération Suisse.

Les travaux préliminaires du pele
d'échanges se sont poursuivis jus-
qu'en septembre, parallélement aux
terrassements de masse de la zone
de la future gare routiére. lls visent
en particulier di préparer la plate-for-
me qui va accueillir le futur bátiment
voyageurs en forme de rotonde.
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