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TREVOUX transport en commun

Tram-train ou bus : le projet encore au
ralenti
FRANÇOIS LE STIR

Michel Raymond, ancien maire de Trévoux, ici sur la voie désaffectée, demeure un ardent défenseur
du projet de transport en commun en site propre. Photo François LE STIR.

Le collectif Transports en val de Saône veut qu’enfin une synergie émerge pour
faire avancer un projet qui traîne en longueur depuis quinze ans.
Même s’il n’est plus aux affaires, que ce soit à la mairie de Trévoux ou à la région Auvergne
Rhône-Alpes, Michel Raymond n’entend pas voir le projet d’un transport en commun en site propre
entre Lyon et Trévoux rester à quai.
« Les habitants n’y croient plus mais voient leurs temps de trajet s’allonger sans cesse », explique
celui qui est aujourd’hui, président du collectif Transports en val de Saône (CTVS), association qui
regroupe quelque 130 adhérents, fervents défenseurs du projet, entre Ain et Rhône.

La perspective de voir « les délais encore s’allonger de cinq ans », le temps d’une énième étude de
faisabilité pour la mise en service d’un « bus à haut niveau de services », avive la colère de Michel
Raymond qui réclame « une réflexion à long terme pour un projet qui s’impose de manière urgente
».
Le CTVS lance ainsi une semaine d’actions (lire par ailleurs) et entend voir « se mobiliser les
habitants et les élus locaux pour que la Région et la Métropole avancent enfin sur le sujet ». Ils
réclament un « transport en commun, que ce soit un tram train ou un bus fiable et cadencé, en site
propre ».
Entre « l’explosion démographique et l’urgence écologique », avec un axe vers Lyon « de plus en
plus emprunté donc de plus en plus pollué », soutient l’ancien élu régional, la mise en œuvre d’un
transport fiable tient du véritable service pour les quelque 13 000 voyageurs envisagés chaque jour.
Depuis quinze ans et les premières études, le projet d’un transport en commun empruntant
l’ancienne voie ferrée ressemble avant tout à une énorme gabegie financière. En quinze ans, ce sont
« environ 600 000 euros qui ont été budgétés en études », remarque Michel Raymond. Et le projet
ne semble toujours pas près de voir le jour.
Le choix retenu d’un bus plutôt que le tram-train semble moins coûteux – 80 millions d’euros
contre 120 – mais nécessite d’autres travaux, sur les viaducs, en ferraille et vétustes, de la ligne
désaffectée ou sur les axes à emprunter dans Lyon. De là à dire que le projet semble encore une fois
plombé dès le départ, il y a un pas que Michel Raymond se refuse à franchir.
Une pétition en ligne et un appel à la mobilisation sont lancés pour que les habitants du val de
Saône ne soient pas les parents pauvres du transport régional vers Lyon. « Tous les autres axes sont
traités », argue Michel Raymond. La mobilisation populaire semble l’unique levier pour qu’enfin la
voie ferrée entre Trévoux et Sathonay puis Lyon retrouve un jour une utilité autre que celle d’un
chemin de promenade ou d’entraînement pour les coureurs à pieds, peu à peu gagné par les herbes
folles.

• En dates
1991 : la voie de chemin de fer est désaffectée entre Genay et Trévoux pour les voyageurs. Le fret
perdure jusqu’en 2011 jusqu’à Genay.
2002 : première étude pour un transport en commun sur l’ancienne voie ferrée.
2007 : le choix d’un tram train est fait par la Région, qui porte le projet. Des études sont menées.
2015 : après de longs atermoiements avec l’État, la Région vote à l’unanimité en octobre 2015 le
principe d’un tram-train financé à 50 % par la Région.
2016 : la nouvelle équipe régionale annonce un bus à haut niveau mis en service en 2018.
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« Les habitants disent aux élus : ça suffit !
»
G. G.
« Nous lançons notre semaine d’action aujourd’hui », annonçait Michel Raymond hier mardi, à
Neuville-sur-Saône (Rhône), en tant que président du Collectif Transports val de Saône (CTVS). Un
peu plus tôt dans la matinée, sur les coups de 7 heures, lui et une dizaine de membres du collectif,
ont distribué près de 4 000 tracts sur le Pont de Neuville, et celui de Fontaines, pour sensibiliser les
automobilistes à leur cause. « Au total, nous avons imprimé 10 000 tracts. Nous allons continuer de
les distribuer jusqu’à samedi dans différents lieux sur tout le val de Saône. » Par ses actions, le
collectif souhaite interpeller la région Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et le
département de l’Ain pour faire avancer le projet de « transport en commun en site propre », entre
Trévoux et Lyon sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, inutilisé depuis 2011. « Des études, encore
des études. La région en a déjà eu pour 600 000 euros entre 2001 et aujourd’hui. Ça coûte cher et ça
ne fait pas avancer les choses », critique Marie-France Desfemme, membre du collectif. Une
pétition a été lancée, et des appels à adhérer au collectif circulent en cette semaine d’action. « Les
habitants du val de Saône n’en peuvent plus et disent aux élus : ça suffit ! », peut-on lire sur les
tracts distribués.
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Ils militent pour le tram-train
GEOFFREY GAYE

L’ancien chemin de fer existe depuis 1863. Il a été fermé aux voyageurs en 1938 et au transport de
marchandises (entre Genay et Sathonay) en 2011. Photo Geoffrey GAYE

Le Collectif Transport en commun Val-de-Saône mène une semaine d’actions pour
faire avancer le projet d’un transport en commun en site propre, entre l’Ain et
Lyon.
« Nous lançons notre semaine d’action aujourd’hui », annonce Michel Raymond, ancien maire de
Trévoux et président du Collectif Transports Val-de-Saône (CTVS), assis au café la Caverne de
Neuville-sur-Saône où un point presse était organisé ce mardi à 10 heures. Un peu plus tôt dans la
matinée, vers 7 heures, lui et une dizaine de membres du collectif, ont distribué près de 4 000 tracts
sur le Pont de Neuville, et celui de Fontaines, pour sensibiliser les automobilistes à leur cause. «
Nous allons continuer la distribution jusqu’à samedi dans différents lieux sur tout le Val-deSaône ».

• Un

projet voté à l’unanimité mais « qui n’avance pas »

Par ses actions, le collectif souhaite interpeller la Région, la Métropole de Lyon et le département de
l’Ain pour faire avancer le projet de « transport en commun en site propre » entre Trévoux et Lyon
sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, inutilisé depuis 2011. Un projet désiré « depuis 30 ans », qui
avait connu une avancée très prometteuse il y a deux ans. « Le 15 octobre 2015, la Région a voté la
création d’un tram-train. Depuis, la majorité a changé de bord politique, et le vote n’a pas porté ses

fruits », déplore Michel Raymond. « L’équipe de Laurent Wauquiez » aurait rétropédalé. En mars,
une étude pour réaliser un bus à haut niveau de service (BHNS) est commandée. Une option censée
être plus efficace et moins coûteuse. L’étude devrait être terminée en fin d’année.
« Des études, encore des études. La région en a déjà eu pour 600 000 € entre 2001 et aujourd’hui.
Ça coûte cher et ça ne fait pas avancer les choses », critique Marie-France Desfemme, membre du
collectif, qui rajoute qu’une étude pour un BHNS avait déjà été réalisée en 2007. « Que ce soit un
tram-train, ou un BHNS, ça nous est égal. Nous voulons simplement un projet mis en place
rapidement et efficace », avance le président Michel Raymond, également inspecteur des affaires
sociales à Paris, et ancien conseiller régional Rhône-Alpes. « L’année dernière, on nous avait
annoncé que le bus HNS pourrait être mis en place en 2018. On nous parle désormais de 2022 ou
2023. C’est trop. » Une pétition a été lancée, et des appels à adhérer au collectif circulent en cette
semaine d’action. « Les habitants du Val de Saône n’en peuvent plus et disent aux élus : ça suffit !
», peut-on lire sur les tracts distribués. Les membres du CTVS, espère bien remettre le projet sur de
bons rails.
« On estime que le nombre de voyageurs par jour serait de 13 000. »

Le collectif Transport en commun Val de Saône et son président Michel Raymond ont distribué des
tracts aux automobilistes, ce mardi matin à Neuville. Photo DR

ACTU | VAL DE SAÔNE

Un collectif citoyen engagé
Le collectif Transports Val de Saône existe depuis 1991. Il compte à ce jour 150 adhérents. Leur but
est la création d’un transport en commun en site propre. Ce dernier serait plus efficace que les bus
actuellement en place et désengorgerait le TER de la rive droite et le trafic automobile. Leur
démarche serait soutenue par une majorité des municipalités du secteur. « Nous vivons grâce à nos
adhérents et aussi aux petites subventions des mairies », précise Michel Raymond. Jusqu’à samedi,
la distribution de tracts continue. Sur le marché de Couzon-au-Mont-d’Or, de Neuville, ou encore
de Caluire-et-Cuire et Trévoux.
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réactions
« Toujours plus de pollution, toujours plus de gaz à effet de serre. Une étude indique que cela est
responsable de 500 000 morts par an en Europe. Il faut moins d’automobilistes. »
« Tout est saturé. Le matin, les trains de la rive droite, et les parkings sont pleins. La circulation,
notamment sur les ponts de Fontaines et de Neuville, est totalement engorgée. »
« Avec les nouvelles lois restrictives, vignettes écologiques, prix du stationnement, l’accès à Lyon
est de plus en plus difficile. Nous devons trouver les moyens d’accéder au centre-ville. »

