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Fédération Régionale des Associations 
Contre le Train en zone Urbaine et 
pour le Respect de l’Environnement 
Salle Millan, Place Honoré de Balzac 
69800 SAINT-PRIEST 
Tél. : 06.16.81.78.70 / 06.16.81.78.53 

  

Monsieur Gauthier 
Conseiller de Monsieur D BUSSEREAU 
246, bd Saint Germain 
75007        PARIS 

 
 

Objet : Contournement Fret ferroviaire de 
l' Agglomération Lyonnaise :  

 St Priest,  
 
 
Monsieur le Conseiller Technique. 
 
 
 
Lors de la manifestation qui s’est déroulée à PARIS le mercredi 21 Janvier 2009, où plus 
de 1000 personnes, dont 300 élus, concernées par le projet sont venues de l’agglomération 
Lyonnaise et ont battu le pavé devant le ministère du développement durable et à 
l’assemblée nationale, vous nous avez reçus et nous vous en remercions. 
 
Nous vous confirmons par ce courrier les points essentiels qui sont ressortis de notre 
entretien. 
 

- Le COPIL devrait être convoqué par monsieur le préfet de région Jacques Gerault 
vers la fin février 2009. 

- Le COPIL est une assemblée ou RFF et DRE présentent les études des 7 
hypothèses de passage du CFAL sud, sans qu’aucune décision ne soit prise à 
l’issue de cette réunion sur le, ou les choix de tracés. 

- Monsieur le préfet de région transmettra à Monsieur le ministre Jean-Louis Borloo le 
Compte Rendu ce comité et un rapport de la consultation début Mars 2009. 

- Vous nous avez confirmé la possibilité d’un entretien des collectifs PARFER et 
FRACTURE avec Monsieur le ministre Jean-Louis Borloo, dans la première 
quinzaine de Mars 2009.    

- Ce n’est qu’à la suite de cet entretien que Monsieur le Ministre Jean-Louis Borloo 
prendra sa décision. 
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Cet entretien nous permettra de sensibiliser Monsieur le Ministre aux enjeux majeurs de 
cette infrastructure, à la problématique d’insertion, aux manquements du débat public de 
2001-2002, aux coûts directs et indirects des tracés proposés, aux impacts humains et 
environnementaux dans cette zone au cœur d’agglomération qui recense près de 300 000 
personnes.  
 
Nous espérons avoir la possibilité de participer au prochain COPIL, et serions 
reconnaissant d’être tenu informé par Monsieur le préfet des différentes réunions 
programmées dans le cadre de ce projet. 
 
Certaine de pouvoir compter sur votre équité et votre transparence, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur Gauthier, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
 
 

Jean-Louis PUCHOL, Président de FRACTURE 
 

 

 
 


