
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS, 
VENEZ EN DÉBATTRE ! 

DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME  
  

 
  

 
  

 
  

CAHIER D’ACTEUR
Pour un desserrement du nœud ferroviaire 
s’appuyant sur une stratégie  
de développement des infrastructures  
et des dessertes.

DÉVELOPPER LA GARE DE LYON  
SAINT-EXUPÉRY, EN SYNERGIE  
AVEC LA GARE DE LYON PART-DIEU

La CCI de l’Ain appelle au renforcement des dessertes en gare de Lyon Saint-
Exupéry, permettant de sortir les flux de transports fret de l’agglomération 
lyonnaise, mais aussi d’offrir l’opportunité de développer les dessertes TGV, 
élargissant la zone de chalandise de l’aéroport.

Pour que la gare de Lyon Saint-Exupéry devienne la troisième gare de 
l’agglomération lyonnaise, il conviendra également de créer une offre TER à 
moyen terme, via le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise 
(CFAL).

Afin de permettre ce développement, il est prioritaire de sanctuariser le foncier 
nécessaire autour de cet aéroport et gare TGV.
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CCI DE L’AIN
La CCI de l’Ain est un établissement 
public administratif, géré par des 
chefs d’entreprise bénévoles, élus 
par leurs pairs. Sous la tutelle du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances, la CCI de l’Ain fait partie 
du réseau des CCI de France.

La CCI de l’Ain représente les intérêts 
économiques du département 
depuis 1899. Elle représente ses 
27 000 ressortissants en exprimant 
leurs besoins et en accompagnant 
le développement de l’industrie, 
du commerce et des services sur le 
territoire.

Contact
CCI de l’Ain
1 rue Joseph Bernier – CS 60048
01002 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél : 04 74 32 13 00
cci@ain.cci.fr
www.ain.cci.fr
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RÉALISER LES 
INFRASTRUCTURES 
NÉCESSAIRES À LA BONNE 
CIRCULATION DU FRET 
FERROVIAIRE

LE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE (CFAL)

Le CFAL a pour fonction de permettre l’écoulement du trafic 
fret du Nord au Sud de l’Europe, en évitant le passage des 
trains dans l’agglomération lyonnaise. 

Source : SNCF Réseau

Avec le CFAL, le trafic ferroviaire fret est appelé à monter en 

puissance sur l’axe Nord-Sud empruntant la ligne de la Bresse.

La modernisation de la ligne de la Bresse et la création des 
contournements ferroviaires fret de Bourg-en-Bresse et 
d’Ambérieu-en-Bugey s’avèrent donc indispensables à la 

réussite de ce projet. Ils doivent être étudiés et intégrés au 

programme du CFAL – et non pas inscrits dans le cadre du 

projet de Branche Sud de la LGV Rhin-Rhône.

Le CFAL doit pouvoir se raccorder aux espaces d’activités 
majeurs comme le Parc industriel de la Plaine de l’Ain, et le 

camp des Fromentaux à Leyment.

Une desserte de l’aéroport de Lyon St-Exupéry depuis la 

ligne Ambérieu – Lyon serait également à prévoir, pour les 

voyageurs.

La Chambre insiste particulièrement sur l’efficacité des 
protections à mettre en place contre le bruit et les vibrations 

aussi bien en direction des habitants que des entreprises de 

l’Ain.

Ce projet devra aussi permettre un accroissement réel et 
significatif des dessertes voyageurs (TER TGV) :

• sur la ligne Bourg-en-Bresse – Ambérieu – Lyon, en 
provenance et à destination de Lyon, eu égard au fort 
accroissement démographique de la Plaine de l’Ain,

• entre l’Ain et la gare Lyon Saint-Exupéry et au-delà avec 
la transalpine Lyon-Turin.

LA LIAISON FERROVIAIRE TRANSALPINE  
LYON-TURIN

Le projet de liaison transalpine conjugue efficacité économique 

et protection de l’environnement.

En créant une infrastructure performante pour les échanges 

franco-italiens, le Lyon-Turin sera un moteur de croissance et 

d’emplois : l’Italie et la France sont l’un pour l’autre second 

fournisseur et client. Au-delà de l’Italie, la future ligne sera une 

porte ouverte sur les nouveaux marchés de l’est de l’Europe.

Le Lyon-Turin offrira une alternative plus sûre, plus rapide 

et plus respectueuse de l’environnement, par rapport 

aux déplacements routiers. Pour le seul transport de 

marchandises, la ligne provoquera le report d’un million de 
camions par an de la route vers le rail.
La réalisation du CFAL à l’horizon de la mise en service du 

tunnel de base est primordiale pour le bon développement 

du trafic fret ferroviaire Nord-Sud.

La dimension européenne et internationale de l’aéroport Lyon 

Saint-Exupéry, outil de développement pour l’Ain, se trouvera 

renforcée par sa connexion au Lyon-Turin.

Le 2 mai 2019, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME 

Auvergne-Rhône-Alpes, et la CCI de région Auvergne-Rhône-

Alpes ont signé une motion en faveur de la réalisation 
complète et coordonnée de la liaison transalpine Lyon-
Turin.
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en direction de Paris : près de 80% des entreprises du bassin 

burgien souhaitent une arrivée à Bourg du TGV au plus 

tard à 9h ;

• Rendre possible un aller-retour quotidien direct Paris-

Nurieux, pour desservir la Plastics Vallée ;
• Rétablir les arrêts TGV en gare de Culoz, avec la possibilité 

d’un aller-retour quotidien à Paris. Le remplacement de 

dessertes TGV par des correspondances TER-TGV ne saurait 

en aucun cas être considéré comme équivalent à une 

desserte TGV directe ;

• Conforter le nombre d’arrêts en gare de Bellegarde-sur-
Valserine.

Source : Chiffres clés de l’Ain 2018-2019, CCI de l’Ain.

DESSERTE TER

Au-delà des dessertes TGV, la vigilance de la CCI de l’Ain porte 

sur :

• les dessertes TER, avec la menace de fermeture des 

« petites » lignes les moins « circulées » mais néanmoins 

très fréquentées,

• l’offre de transport de fret ferroviaire dont le niveau de 

service n’est pas toujours à la hauteur des impératifs de 

fonctionnement des entreprises. 

Extraits de la motion du 2 mai 2019 :

« La liaison transalpine Lyon-Turin est un tout cohérent qui 
demande la réalisation coordonnée et simultanée du tunnel 
transfrontalier et de ses voies d’accès, tant côté italien que 
côté français. »
« Au-delà des accès au tunnel de base de la Transalpine, c’est 
tout le réseau ferroviaire qui doit faire l’objet d’une politique 
cohérente et ambitieuse avec notamment le traitement 
du Noeud Ferroviaire Lyonnais (NFL) et la réalisation du 
Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise 
(CFAL). »
« De manière générale, les chefs d’entreprise expriment 
une très forte inquiétude sur de nouveaux retard dans la 
réalisation de la Transalpine, a fortiori sur une 
remise en cause du projet dans sa globalité.
La CPME, le MEDEF et les CCI d’Auvergne-
Rhône-Alpes tiennent également à se 
faire l’écho de l’inquiétude particulière et 
immédiate des TPE-PME qui ont adapté leurs 
stratégies et leurs moyens pour répondre 
aux appels d’offres présents ou à venir du 
chantier ».

Afin de développer la combinaison 

multimodale fer-route pour le trafic fret, il 

conviendra de rendre possible :

• Le développement de plateformes 

logistiques multimodales.

• Le maintien d’embranchements ferrés au 

sein des zones d’activités ou de desserte de 

sites industriels ou logistiques.

PERMETTRE LE 
DÉVELOPPEMENT  
DE LA DESSERTE  
VOYAGEURS RÉGIONALE

DESSERTE TGV

Pour le développement du report modal des voyageurs de la 

route vers le rail, il convient d’optimiser l’offre de desserte, 

pour la rendre attractive également pour les entreprises.

Dans l’Ain, afin d’atteindre cet objectif, la CCI a voté plusieurs 

motions visant à :

• Optimiser les horaires des TGV en gare de Bourg-en-Bresse 
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L’optimisation de la desserte ferroviaire passe par le maintien 

de l’offre mais aussi l’entretien, le réaménagement, ou la 

réactivation des lignes existantes.

Dans l’Ain, l’amélioration du nœud ferroviaire lyonnais est 

primordiale, car sa congestion est aujourd’hui devenue 

problématique, avec des répercussions notamment sur 

la qualité des dessertes de la ligne Lyon-Chambéry, via 

Ambérieu-en-Bugey et Culoz.

En 2018, la CCI a soutenu le maintien de la desserte des gares 
du Bugey (gares de Virieu-le-Grand et Tenay).

Le doublement de la ligne Villars-les-Dombes / Bourg-en-
Bresse est également nécessaire.

Dans le Haut Bugey, toutes les possibilités techniques 

doivent être étudiées pour une desserte par train TER 

des gares intermédiaires de la ligne du Haut-Bugey 

(Oyonnax / Bellegarde / Genève).

La rénovation de la ligne Bourg – Oyonnax – Saint-Claude 

est indispensable pour assurer le maintien des dessertes 

existantes avec le Jura.

PARKINGS–RELAIS AUX ABORD DES GARES

Les parkings-relais sont des interfaces indispensables au bon 

fonctionnement de l’intermodalité, dans les gares fortement 

utilisées pour les déplacements domicile-travail des salariés.

Ces parkings doivent être d’une capacité suffisante pour leur 

propre efficacité et pour éviter le report des usagers du train 

sur les stationnements de centre-ville.

De plus, les pôles d’échanges multimodaux peuvent être 

propices au développement d’une offre de services et de 

commerces de proximité, qui pourront le cas échéant 

renforcer l’offre de centre-ville, sans la déstructurer.

CONCLUSION
La circulation ferroviaire au sein de l’agglomération lyonnaise 

ne pourra s’améliorer sans une stratégie reposant sur la 

réalisation de grands projets d’infrastructures et des dessertes 

ferroviaires adaptées.

• Le renforcement de la gare de Lyon Saint-Exupéry, 

en synergie avec la gare de Lyon Part-Dieu, est en cela 

indispensable pour sortir les flux de transports de 

l’agglomération lyonnaise.

• La réalisation des grands projets de la Transalpine Lyon 
Turin et du CFAL dans son intégralité est indispensable. 

Le retard pris dans la réalisation de ces projets à dimension 

européenne pénalise les échanges économiques, 

hypothéquant à terme le développement régional.

• Les dessertes régionales TGV et TER sont appelées à se 

renforcer au regard du dynamisme démographique et 
économique régional. Il convient donc de maintenir un 

niveau de desserte en adéquation avec ce développement. 

• L’essentiel est de sauvegarder le foncier nécessaire 
à la réalisation des infrastructures nécessaires au 
desserrement lyonnais, et d’appeler à leur réalisation 
dans les plus brefs délais.


