Communiqué de presse
de
Michel RAYMOND, conseiller régional, ancien maire de Trévoux

La Région s’engage pour la réalisation du tram train
Sathonay Trévoux d’ici 2022
L’assemblée régionale s’est réunie aujourd’hui 15 octobre pour examiner les contrats territoriaux
annexés au Contrat de Plan Etat Region (CPER), et parmi eux celui passé avec le Département de l’Ain
et celui passé avec la Métropole de Lyon.
En mars dernier, l’assemblée régionale, en votant le CPER, avait demandé par un amendement que
ces deux contrats territoriaux contiennent les engagements des collectivités pour le financement du
projet de réouverture de la ligne ferrée Sathonay Trévoux, pour compléter l’engagement régional de
financer à 50% les études et travaux.
Le contrat territorial de l’Ain contient un engagement du Département de participer au financement,
ainsi que la volonté d’une première tranche de travaux avant la fin du contrat. Par ailleurs, la
communauté de communes Dombes Saône Vallée avait renouvelé son engagement de participer à
hauteur de 3,87 millions d’euros.
Le contrat avec la Métropole de Lyon en revanche n’intègre que des crédits d’études, risquant de
renvoyer les travaux à une date indéterminée.
C’était un risque pour ce projet d’intérêt général pour le Val de Saône et l’Ain, pour la Métropole de
Lyon et pour la région. C’était un risque majeur pour la lutte contre les pollutions urbaines, pour la
lutte contre le réchauffement climatique au moment où va se dérouler la COP21 à Paris.
Aussi, j’ai déposé seul un amendement (cf texte adopté au verso) qui non seulement confirme
l’engagement de la région de financer à 50% les études et travaux, mais aussi s’engage sur un
calendrier conduisant à l’ouverture de la ligne de tram train en 2022
- Etudes d’avant-projet en 2016
- Procédures administratives (enquête publique…) en 2017
- Première tranche de travaux d’ici 2020
- Achèvement des travaux d’ici 2022
L’amendement mandate aussi le président pour mobiliser tous les financeurs possibles, notamment
pour la deuxième phase de travaux en 2021-2022 : outre la région et l’Ain déjà engagés, il s’agit de la
Métropole bien sûr, mais aussi du Syndicat mixte de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, du Sytral, sans
oublier l’Etat et SNCF-Réseau.
L’amendement a été voté à l’unanimité sur l’engagement financier de la Région, et à une très large
majorité (seule l’UDC votant contre) pour le calendrier de réalisation. Je remercie tous ces élus
régionaux pour ce soutien clair et massif pour ce projet.
« Le projet Sathonay Trévoux est désormais gravé dans une délibération régionale. C’est un
engagement politique et juridique majeur de la Région, qui sera maître d’ouvrage.
C’est un engagement majeur pour les 100 000 habitants du Val de Saône et leurs conditions de vie et
de transport, qu’ils habitent dans la Métropole de Lyon ou dans l’Ain.
C’est un engagement majeur pour le climat, et je m’en réjouis à l’heure de la COP21.
Au moment où je termine mon mandat régional, et après 12 ans de combat à la région pour ce projet,
je suis heureux de ce vote, qui permet enfin de fixer une date d’ouverture de ce tram train»
Le 15 octobre 2015
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Texte voté
Je (le président) vous propose, dans le cadre du volet territorial du contrat de Plan Etat Région 20152020 :
….
I-3) de confirmer l’engagement de la Région de concourir à hauteur de 50% du coût des études et
travaux relatifs à la ligne Sathonay/ Trévoux, pour lesquels la région assurera la maîtrise
d’ouvrage ; de s’engager sur un calendrier de réalisation d’ici 2022, avec l’engagement ferme de la
Région pour qu’une première tranche de travaux significative soit réalisée durant le présent
contrat 2015-2020 ; et à cette fin, mandater le Président pour réunir rapidement tous les
partenaires concernés, et lancer dès 2016 les études d’avant-projet et les procédures
administratives en 2017. Mandater également le Président pour mobiliser les participations
financières pour les travaux, d'une part de la Métropole de Lyon évidemment, d'autre part des
autres partenaires potentiels que sont le Syndicat mixte de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, le
SYTRAL, l’Etat et SNCF-Réseau, et ceci en complément des engagements déjà pris par le
Département de l’Ain et la communauté de communes Dombes Saône Vallée.

