
COMMUNIQUE DE PRESSE

Saisie  par  SNCF Réseau du projet d’aménagement  à  long-terme du « nœud ferroviaire  lyonnais »,  la
Commission  nationale  du débat  public  organise un débat public  du 11 avril  au 11 juillet  dans  l’aire
métropolitaine de Lyon et les métropoles régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Située sur la Ligne à Grande Vitesse Paris-Méditerranée, à la croisée de deux corridors européens de fret et
au cœur des dessertes régionales, la Ville de Lyon voit converger 12 lignes ferroviaires qui y forment le
« nœud ferroviaire » le plus complexe et le plus emprunté de France. Chaque jour, 1200 trains de tous
types et de toutes origines y circulent. 

Afin de faire face à ses prévisions d’augmentation du trafic et pour répondre à l’objectif de doublement de
la part modale des transports en commun fixé par la Loi d’Orientation des Mobilités, SNCF Réseau propose
un projet d’aménagement qui permettrait d’augmenter de 40 % la capacité des voies en heures de pointe.

Ce projet répond-il  aux besoins du territoire ? Permettrait-il  d’améliorer la liaison entre les métropoles
régionales ? De désenclaver des territoires ? Dans quelles conditions inciterait-il  à renoncer à la voiture
pour  les  transports  du  quotidien ?  Au  camion  pour  le  transport  de  marchandises ?  Peut-on  imaginer
d’autres solutions pour remplir ces objectifs ?

Du 11 avril  au 11 juillet,  la Commission nationale du débat public veillera à ce que chaque habitant,
citoyen ou acteur puisse exprimer ses attentes  et propositions pour l’avenir  de ses déplacements,  et
formuler un avis argumenté sur ce projet d’aménagement. 

INVITATION

Président de la Commission particulière désignée pour animer ce débat public, Jean-Claude RUYSSCHAERT
a le plaisir de vous convier pour un :

PETIT DÉJEUNER DE PRESSE
Mardi 2 avril à 10 heures

Immeuble DANICA, Chez Régus, 21 avenue Georges Pompidou 69003 LYON.

- Présentation des principes et objectifs du débat public.
- Présentation du calendrier des réunions et des modalités de participation.
- Présentation de la Commission particulière qui anime le débat.

Merci de confirmer votre présence impérativement avant le 27 mars.

Contact Presse : Frédéric PIRIOU, 06 78 68 41 04 ou frederic.piriou@debat-cndp.fr
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