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Salle des fêtes comble ce vendredi, 
avec plus de 350 personnes venues 
assister à la réunion organisée par 
Fracture (Fédération régionale des 
associations contre le train en zone 
urbaine et pour le respect de l’environ- 
nement). 

 
l’approchedesélectionsrégionales, 

l’objectif de la réunion était de com- 

muniquer les dernières informations 
sur les deux grands projets que sont le 
CFAL (Contournement ferroviaire de 
l’agglomération lyonnaise) et le CEL 

(Contournement de l’Est Lyonnais). 
Gilbert Barnachon, vice-président de 
Fracture, a souligné à l’adresse de la 

nombreuse assistance : « C’est parce 
que de nombreuses personnes comme 
vous se mobilisent que nous sommes 

encore là aujourd’hui. Mais l’État nous 
berce d’illusions et il fait toujours ce 
qu’il veut. Nous n’avons plus le temps 

d’attendre, il nous faut ouvrir les portes 
des ministères. Le problème n’est plus 
de dire que nous sommes contre, ça, 

nous le savons tous ! Le problème 
maintenant est d’agir. On ne peut plus 
attendre. » 

Et de poursuivre : « Il faut absolument 
que nous allions vers une démarche 
plus constructive, plus resserrée, avec 

un échéancier précis pour arriver à nos 
fins. Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus assez forts, il faut s’unir et faire en 
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Pour les responsables de Fractu- 

re, le tracé retenu pour le CFAL 
présente des incohérences : 
- Passage dans le corridor vert de 

l’Est lyonnais, défini comme 
zone à préserver. 
- Impact sur de nombreuses 

écoles, collèges et lycées. 
- Réalisation dans la zone de l’Est 
lyonnais, en pleine expansion 
démographique. 

- Passage au milieu de la zone de 
captage en eau potable de Sous la 
Roche, déclarée zone à protéger. 

- Morcellement des terres agrico- 
les du Val d’Ozon. 
Fracture propose un vrai con- 

tournement de l’agglomération 
lyonnaise, avec une ligne dédiée 
au fret et non l’utilisation des 

lignes historiques saturées. 

 
SITE www.fracture-web.net 

 
 

sorte que le projet évolue et change. ». 
Enfindeséance,GillesRenevier,prési- 
dentdeFracture,aappeléàunepartici- 

pation massive aux actions qui auront 
lieu dès début 2016 « Vous comptez 
sur nous pour vous défendre, nous 

comptons sur vous pour nous aider. » 

http://www.fracture-web.net/

