22 mai 2019

QUESTIONNAIRE SUR VOS DEPLACEMENTS / COMMUNIQUE DE PRESSE
Depuis le 11 avril et jusqu’au 11 juillet prochain, le Débat public sur l’aménagement du nœud ferroviaire
lyonnais va à la rencontre des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes pour recueillir leurs avis sur le projet
porté par SNCF Réseau et leurs propositions pour l’avenir de leurs déplacements dans la région.
Les réunions publiques organisées jusqu’à présent dans le périurbain de Lyon et les métropoles régionales
ont d’ores et déjà permis d’établir un premier diagnostic des attentes et besoins des territoires concernant
l’exploitation des lignes convergeant vers le nœud ferroviaire lyonnais.
Toutefois, afin de mieux comprendre les conditions qui permettraient aux automobilistes de privilégier à
l’avenir le train, il apparait nécessaire d’interroger plus largement le grand public sur ses modes de
déplacements actuels, les raisons qui conduisent à ces choix, et de recueillir ses réactions sur les différentes
propositions portées par la SNCF ou qui ont émergé au cours de ce débat.
A cette fin, un questionnaire en ligne est désormais disponible sur le site du débat :

www.nœud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr
En quelques minutes, en partageant votre expérience quotidienne de déplacements en Auvergne-RhôneAlpes, vous pouvez contribuer au débat et alimenter la réflexion de SNCF Réseau et des pouvoirs publics qui
devront, à l’issue du débat public, prendre des décisions sur vos mobilités de demain.

VOS DEPLACEMENTS FUTURS, VENEZ EN DEBATTRE !
Contact Presse : Frédéric PIRIOU, 06 78 68 41 04 ou frederic.piriou@debat-cndp.fr
Créée en 1995, la Commission nationale du débat public (CNDP) veille au respect de la participation du public à l’élaboration des
projets, plans et programmes qui ont un impact sur l’environnement et qui présentent de forts enjeux socioéconomiques. Ses missions
ont été récemment renforcées. Elle peut désormais organiser des débats publics sur les plans et programmes nationaux.
La CNDP est une instance collégiale de 25 membres (parlementaires, élus locaux, membres du Conseil d’État, de la Cour de Cassation,
de la Cour des Comptes, des tribunaux administratifs, représentants des associations, du patronat, des syndicats). La diversité de ses
membres est une garantie d’indépendance et de neutralité. La CNDP porte les valeurs du débat public : transparence, rigueur,
impartialité et loyauté de la procédure, afin de contribuer à légitimer les décisions.

