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21/01 -Des élus de Rhône-Alpes manifestent à Paris 
Nouvel épisode dans le feuilleton de la 
mobilisation contre le projet de contournement 
fret ferroviaire de Lyon 

� 

Elus, riverains...1000 manifestants�venus d'une 

quarantaine de communes de Rhône-Alpes ont défilé 

mercredi dans Paris à l'appel de l'association d'élus 

"Parfer" et du collectif "Fracture". Un ultime coup de 

force avant la fin de la consultation des collectivités 

locales sur le projet de contournement��fret ferroviaire 

de l'agglomération lyonnaise. 

Parmi les manifestants venus du Rhône, de la Loire, de 

l'Ain, de l'Isère�et de l'Ardèche, on comptait une majorité 

d'élus. Les opposants au projet accentuent la pression. 

La fin de la consultation est prévue pour le 15 février 

prochain. Ensuite, le préfet de Région transmettra une synthèse des avis recueillis à l'occasion de cette 

consultation au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 

territoire. Le choix du tracé final du contournement fret ferroviaire�de l'agglomération lyonnaise appartient à 

Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, les opposants aux trois options "nord" du�tracé ont obtenu la promesse de 

rencontrer ultérieurement Jean-Louis Borloo. Le cortège s'est également rendu�à l'Assemblée nationale où une 

délégation devait être reçue en fin d'après-midi par les présidents de groupe. 

 

Ci-contre le reportage signé E.Lamothe, JP.Grandidier et D.Bouillot (19/20 Rhône-Alpes - 21/01/2009) - 

Intervenants : Raymond Durand (député UMP - 11e circonscription du Rhône) / Jean-Louis Puchol (Président du 

collectif Fracture) 

Manifestation des élus de Rhône-Alpes contre le contournement 
fret ferroviaire de Lyon - 21/01/09 
© France 3 

  

VOIR TOUS LES COMMENTAIRES >>   

sergereboul 
le 22-01-2009 à 
07:58:08 
Contournement ferroviaire de Lyon et développement du transport marchandises.  
 
Savez-vous qu?au pied du talus de la ligne historique (1879)de la rive droite du rhône en ...  

  

  

Le site du collectif F.R.A.C.T.U.R.E. (Fédération�Régionale des Associations Contre le Train en zone 

Urbaine et pour le Respect de l'Environnement) qui regroupe 9 associations sur 26 comunes de l'Est 

lyonnais�: http://fracture-web.net 

 

L'association d'élus PARFER (Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire les Elus Riverains) qui compte 

46 communes :�www.parfer.org 

Réagir et voter >> 

COMMENTAIRE (1)  

Page 1 of 221/01 -Des élus de Rhône-Alpes manifestent à Paris - France 3 Rhône Alpes Auvergn...

22/01/2009http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/50705753-fr.php



  

VIDEO 

22/01 -Des élus de Rhône-Alpes manifestent à Paris 

reportage E.Lamothe, JP.Grandidier et D.Bouillot (voir)  
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LYON - TURIN  
Descenderie de La Praz : le chantier est terminé  

SÉCURITÉ - POLICE  

Délinquance : les bons chiffres du Rhône  

ECONOMIE - SOCIAL  
Annonay - Les salariés du site Canson inquiets  

TERROIR - AOC  
Olive de Nyons: la récolte 2008/2009 est abondante  
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Loire - Burdignes refuse les OGM  
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