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Dans le caDre De la consultation sur le tracé Du cFal 
suD lancée par la préFecture De région, la conFérence 
Métropolitaine Des conseils De DéveloppeMent a été 
saisie. coMMe c’est le cas habituelleMent, chaque 
entité renD un avis qui lui est propre. 

c’est Donc le travail qui est Mené ici par le conseil 
De DéveloppeMent norD isère qui tient néanMoins à 
évoquer en préaMbule certains éléMents qui expliquent 
la DiFFiculté qu’il a pu avoir pour Donner un avis plus 
Détaillé, coMMe il l’aurait souhaité et coMMe il a 
l’habituDe De le Faire :

• le Délai pour renDre cet avis est extrêMeMent court 
puisque la consultation Dure trois Mois alors que 
le projet est très coMplexe, avec un Dossier De 
consultation De plusieurs centaines De pages. Dans 

le caDre Du travail Métropolitain, le teMps De 
réFlexion est extrêMeMent réDuit et ne perMet pas 
une analyse assez Fine De toutes les iMplications De 
tel ou tel tracé ;

• si le projet De cFal est éviDeMMent un enjeu à 
l’échelle Métropolitaine, son tracé n’iMpacte pas 
DirecteMent le territoire De la capi. cepenDant, 
les MoDiFications qu’il perMettra par rapport aux 
Mobilités Doivent être évaluées.

néanMoins, le conseil De DéveloppeMent norD isère 
entenD rappeler ici plusieurs principes, qui sont issus 
D’une vision plus globale Du projet et qui ne prennent 
pas ForcéMent en coMpte toutes les iMplications 
extrêMeMent techniques que telle ou telle Décision 
peut bien provoquer.

introduction
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le principe même du cfal

Le Conseil de Développement Nord Isère tient 
tout d’abord à signaler l’importance qu’il accorde 
au projet de CFAL et à sa place dans la dynamique 
métropolitaine lyonnaise. En effet, il permet de 
désengorger le nœud ferroviaire lyonnais, qui 
constitue, à l’heure actuelle, un véritable souci et 
a un impact non négligeable sur la robustesse de 
la ligne entre Lyon et Grenoble notamment. 

Ce CFAL doit aussi permettre une facilitation de 
raccordement à la plate-forme multimodale de 
Lyon Saint-Exupéry à partir de tous les centres 
importants de la Région Rhône-Alpes. Cela 
permettra de faire de cet espace un réel hub 
combinant offres aéroportuaire et ferroviaire.

De plus, dans une vision à l’échelle nationale et 
européenne, un tel équipement apparaît comme 
essentiel dans une logique de développement 
du fret ferroviaire, et d’inscription dans un réseau 
appelé à s’amplifier dans les prochaines années 
au niveau européen. L’essor économique de la 
Région Rhône-Alpes et sa place dans les grands 
flux de marchandises dépend aussi d’un tel projet.

Du point de vue du territoire de la CAPI, il apparaît 
important que le tracé retenu puisse permettre, 
particulièrement en transport passagers, de créer 
une liaison directe entre la CAPI et Saint-Etienne 
et entre la CAPI et Vienne. En effet, ainsi, les quatre 
territoires du Pôle Métropolitain seraient reliés 
entre eux sans que l’usager soit obligé d’effectuer 
un changement à Lyon.

Néanmoins, ce projet, aussi important qu’il soit, 
doit répondre à plusieurs objectifs nécessaires. 
Le premier est celui de respecter l’environnement 
traversé ainsi que les populations qui se trouvent à 
proximité. En effet, avec un tel projet, les nuisances 
et les risques sont importants. Ils doivent être 
évalués et mis en perspective. Ainsi, une attention 
toute particulière doit être apportée au fait 
d’enfouir le plus possible ce tracé afin de réduire 
les nuisances visuelles et auditives. Le deuxième 
est celui d’une maîtrise budgétaire puisque, les 
finances publiques n’étant pas extensibles à 
l’infini, le projet se doit d’être le plus raisonnable 
financièrement.
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le choix du tracé pour la partie 
Sud

Sur le choix précis du tracé, le Conseil de 
Développement Nord Isère a des difficultés 
à se faire un avis très tranché par rapport aux 
différents scénarios présentés. Ainsi, les options 
qu’il propose sont issues de réflexions globales.

• Pour le secteur 1, il apparaît évident que 
l’option sud, qui nécessite l’aménagement 
d’une raquette de retournement, n’est 
pas envisageable car, de fait, elle réduit 
fortement l’influence du site de Sibellin. 
Dans cette optique, c’est l’option nord, 
nécessitant le moins de travaux sur la plate-
forme actuelle, qui est préconisée.

• Pour le secteur 2, l’option centre est celle 
qui demande le moins de travaux (pas 
de déplacement de l’actuel échangeur 
autoroutier) et est donc privilégiée.

• Pour le secteur 3, la question ne se pose pas 
puisqu’un seul tracé est proposé.

• Pour le secteur 4, le Conseil de 
Développement considère qu’il n’est pas 
assez spécialiste pour juger la façon dont les 
deux parties du CFAL peuvent être reliées.

 
• Pour le franchissement du Rhône, le choix 

se porte sur les deux fuseaux nord, dans la 
mesure où l’utilisation des ponts (le nouveau 
et l’existant) semble plus souple.
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concluSion 

Dans un teMps iMparti court, et avec une vision 
sans Doute trop parcellaire De l’enseMble Du projet, 
le conseil De DéveloppeMent a renDu un avis sur le 
tracé De la partie suD Du cFal. il a aussi rappelé 

l’iMportance De tout le projet tout en n’oubliant pas 
les objectiFs essentiels De respect De l’environneMent 
naturel et huMain ainsi que De Maîtrise Des coûts.




