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3 800 km de lignes, dont
plusieurs en zones mon-

tagneuses, 420 tunnels, 
2 160 passages à niveau, le ré-
seau ferroviaire de Rhône-Al-
pes Auvergne a une envergure,
Île de France mise à part, uni-
que au niveau national. 2 000 
trains y circulent chaque jour 
quand ils sont 15 000 au total 
dans notre pays. Ces chiffres 
sous-entendent aussi la diffi-
culté particulière pour faire 
rouler ces trains et donc les 
performances de queue de pe-
loton en termes de régularité. 
D’autant que 700 de ces trains 
empruntent au quotidien le 
« fameux » nœud ferroviaire 
lyonnais au bord de l’asphyxie.

Plus d’actions 
préventives

Gilles Cheval qui vient de 
prendre la tête de la direction 
territoriale Rhône-Alpes 
Auvergne de SNCF Réseau, 
récente entité née de la réfor-
me ferroviaire rassemblant 
l’ex-Réseau ferré de France et 
Infrastructures SNCF, con-
naît bien le problème. En char-
ge de responsabilités à la 
SNCF depuis 1984, il a notam-
ment occupé plusieurs fonc-
tions à la direction régionale 
Rhône-Alpes de 2002 à 2010. 

« Le premier des enjeux à rele-
ver est celui de la rénovation 
du réseau qui a énormément 
vieilli et ne laisse plus de marge
de manœuvre », explique-t-il 
pour souligner l’effort engagé 
par SNCF Réseau : « en 
2012/2013, le programme de 
rénovation pour la Région de 
RFF était de l’ordre de 200 mil-
lions d’euros, il est passé à 300 
en 2015 et 2016 et s’élèvera à 
400 en 2017 puis 500 en 
2018 ». Après les voies des ri-
ves gauche et droite du Rhône 
au sud de Lyon, Saint-André-
le-Gaz/Moirans et Saint-
Etienne/le Coteau cette an-

née, ce sont 75 km de la ligne 
Chambéry/Saint-Jean-de-
Maurienne qui seront refaits à 
neuf en 2016. 150 aiguillages 
seront également changés et 
huit tunnels dont celui des 
Mercières au nord de l’agglo-
mération lyonnaise bénéficie-
ront de travaux ». Pour Gilles 
Cheval, le second enjeu est ce-
lui de la qualité de service : « le 
nœud ferroviaire lyonnais va 
faire l’objet d’un processus de 
maintenance comme en Ile de 
France. Il y aura un plan d’ac-
tion avec de nouvelles normes 
qui reposent sur le préventif ».

François Samard

R H Ô N E - A LP E S - A U V E R GN E SNCF

SNCF Réseau : un budget doublé en cinq 
ans pour rénover les lignes régionales
Gilles Cheval qui a pris 
la direction territoriale de 
cette entité récente met 
en avant la complexité 
du réseau lyonnais.
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Partie intégrante du nœud ferroviaire lyonnais et saturé com-
me lui, la gare de la Part-Dieu accueille à la fois un très impor-
tant trafic TER et un flux conséquent de grandes lignes. Elle 
est reliée à vingt grandes villes en France et six pays voisins : la
Grande Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, 
la Suisse, l’Italie et l’Espagne. « C’est la première gare interna-
tionale de France. Les gares parisiennes ont chacune leurs 
destinations étrangères », note Gilles Cheval. Il porte ce mes-
sage, aux côtés de l’Etat, de la Région, de la Métropole lyon-
naise, pour tenter d’obtenir des aides européennes dans le 
cadre des différentes phases d’amélioration du nœud ferro-
viaire lyonnais.

« La Part-Dieu première gare 
internationale de France »

Début décembre,  s ’ap-
puyant sur des articles des
codes de l’urbanisme et des
collectivités territoriales, le
maire faisait intervenir sa
police municipale pour
stopper les travaux d’amé-
nagement à Chapoly du vil-
lage d’insertion devant ac-
cueillir 15 à 20 familles 
Roms.
Aussitôt, le préfet de région
dénonçait cette action, la ju-
geant illégale. Les travaux
reprenaient dès le lende-
main. Hier lundi, lors d’une
conférence de presse, Didier
Cretenet, maire, accompa-
gné de son avocate a annon-

cé poursuivre son action.
« J’ai établi un PV d’infrac-

tion à la législation sur l’ur-
banisme adressé au tribunal
de grande instance de Lyon.
Si les travaux reprennent ce
mardi, j’alerterai le procu-
reur de la République qui de-
vra trancher avant l’audien-
ce du tribunal administratif
prévue le 18 décembre. »
En préfecture, les services
ont une interprétation tota-
lement différente des textes
de loi. Et stipulent que c’est,
en effet, à la justice adminis-
trative de trancher. Le bras
de fer se poursuit donc entre
le maire de Saint-Genis-les-
Ollières et le représentant 
de l’Etat.

S AINT-GENIS -LE S -OLLIÈRE S ROMS

Le maire veut contrer le préfet

�Opposé à l’arrivée de Roms 
sur sa commune, le maire veut 
faire suspendre les travaux à 
Chapoly. Photo Jean-Marc Roffat

LYON
Ce soir, Gus en finale de 
La France a un incroyable talent

« Je suis très heureux d’être en finale. Ce soir 
je vais improviser, j’espère que je ne décevrai 
pas le public qui m’a fait confiance et que je 
remercie ». Gus dispute donc la finale de La
France a un incroyable talent ce soir, sur M6, 
soutenu par de nombreux Lyonnais. Rendez-
vous à 20 h 50 pour une super soirée.

G. L.
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