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L’Ouest lyonnais remis sur les rails
Le train part à la conquête de l’Ouest.
Les collectivités locales, l’Etat, la SNCF et
Réseau ferré de France ont signé, hier à

B. AMSELLEM / 20 MINUTES

la gare Saint-Paul (5e), le « protocole
d’accord pour le projet ferroviaire de
l’Ouest lyonnais ». Près de 300 millions
d’euros vont être investis entre 2009
et 2012 afin de moderniser les lignes
qui desservent Sain-Bel, Lozanne et
Brignais au départ de Lyon.
« Environ 250 000 déplacements se font
chaque jour dans l’Ouest lyonnais. Mais
seulement 3 % sont effectués en train.
Car ces lignes sont à sens unique et le
matériel est ancien », indique Alain
Sermet, directeur régional de la SNCF.
L’objectif de ce protocole est de tripler
le trafic ferroviaire en cinq ans. D’ici à
la fin 2009, davantage de trains devraient
circuler sur ces trois lignes, progressivement électrifiées et doublées par endroits. Du matériel récent va remplacer
les michelines rouge et crème fonctionnant au fuel, régulièrement en panne.
La ligne de Sain-Bel sera desservie à
partir de 2011 par un service de tramtrain (Lozanne en 2015), un matériel qui
pourra à terme circuler dans les rues de
Lyon. La région a passé une commande
de 27 rames pour 100 millions d’euros.
Le Lyon-Brignais en sera équipé fin

CÉRÉMONIE
Hommage aux
morts sans toits

Le Conseil lyonnais
pour le respect des
droits et le collectif
des morts sans
toits organisent
aujourd’hui
une cérémonie de
recueillement pour
les 90 personnes
décédées et
enterrées depuis un
an dans l’anonymat.
A 14 h, au nouveau
cimetière de
la Guillotière.

Une vingtaine de gares seront
réaménagées, dont celle de Saint-Paul (5e).

2012, lors de la mise en service d’une
ligne directe qui évitera Tassin. Et les
vingt gares concernées par ce projet seront réaménagées. « En rendant le train
plus attractif, on va aussi lutter contre
l’étalement urbain », indique Jean-Jack
Queyranne, président PS de RhôneAlpes. Les communes rurales de l’ouest
attirent de plus en plus de ménages, en
raison des prix de l’immobilier moins
élevés que dans l’agglomération. F. C.

Givors La desserte

ferroviaire entre Lyon et Givors
sera aussi améliorée d’ici à 2013
avec la mise en place de rames
à deux niveaux et la création
de deux nouvelles gares
au Confluent (2e) et à Irigny.
Quelque 80 millions d’euros
doivent être investis.

Gerland à la chasse aux virus Ils lancent une pétition
jusqu’à 450 chercheurs,
ouvrira ses portes entre 2012
et 2013 à Gerland. Ce centre
de recherche et développement (R&D), destiné aux
acteurs du pôle de compétitivité Lyonbiopôle, a vocation à devenir une véritable
couveuse de projets dans des
domaines comme la mise au
point de vaccins et la théra-

pie génique. « Le centre doit
répondre à un besoin d’accueil et de collaboration des
équipes R&D du pôle », a
expliqué, hier, Philippe
Archinard, président de
Lyonbiopôle. Ce bâtiment
de 4 800 m2 sera construit sur
l’îlot de la chancellerie, avenue Tony-Garnier (7e). En
attendant, un centre temporaire doit ouvrir dans l’immeuble Domilyon (7e) en
octobre 2008. Pierre Silvain

RUSF souffle sa première bougie
Après un an d’existence, le
Réseau universitaire sans frontière (RUSF) du Rhône se structure. Ses membres, qui orga-

nisent ce soir à 19 h une
réunion à la bourse du travail
(3e), se dotent d’un numéro
de permanence* pour les étu-

diants sans papiers. « Nous
faisons beaucoup de suivi individuel, même si notre objectif est d’obtenir une carte
de séjour pour tous les étudiants », indique Simon Gouz,
membre de RUSF.
C. B.
* Tél. : 06 34 49 73 84

pour sauver les souterrains
risque de provoquer le percement du second tube du tunnel de la Croix-Rousse dans
ces galeries souterraines historiques du 1er arrondissement, un groupe de passionnés vient de lancer une
pétition sur Internet (http://
aretesdepoisson.free.fr).
« On veut que le Grand
Lyon nous accorde un droit
de regard sur le chantier »,
expliquent Frédéric Marchal
et Tristan Guedel, initiateurs du site. Cette pétition,
signée hier par 270 personnes, est soutenue par l’Organisation pour la connaissance et la restauration
d’au-dessous terre (Ocra) et
le guide Jean-Luc Chavent.

L’association
des jeunes
entrepreneurs
lyonnais organise
ce soir à l’Ovale 203
un café-débat sur
le thème : « Trouver
des locaux, mission
impossible. Vaut-il
mieux travailler
chez soi ? ».
A 18 h 15, 9 rue
du Garet (1er).
EMPLOI
Handicapés
recrutés

Les cataphyles se mobilisent pour sauver les « Arêtes de
poisson ». Face aux dégâts que

JEAN-LUC CHAVENT

Lyon a de l’affection pour
les infections. Un centre d’infectiologie, pouvant accueillir

DÉBAT
Travailler
chez soi ?

Une « Arête », sous Lyon.

Comme 20 Minutes le révélait le 26 septembre, ils rédigent actuellement un dossier
en vue d’obtenir le classement de ces souterrains au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Selon eux, cette
demande devrait être envoyée le mois prochain aux
Nations unies.
P. S.

Le centre CharlieChaplin accueille
aujourd’hui le Forum
Emploi Handicap,
une journée
de recrutement
qui permet
aux handicapés
de rencontrer
des entreprises
qui embauchent.
De 10 h à 17 h,
entrée libre.
20 Minutes Lyon
32, rue Neuve, 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 73 09
Fax : 04 78 42 73 10
E-mail : lyon@20minutes.fr
Contact commercial
Jérôme Soleymieux :
04 72 07 76 18
jsoleymieux@20minutes.fr

