
Contribution sur l’an-

neau des sciences 

Pour le Ceser, il s’agit d’un 
projet essentiel pour une 

métropolisation réussie. 

Mettre en réseau les pôles 
de recherche, d’enseigne-
ment et d’industrie est une 
priorité. Le Ceser partage 
donc largement les objec-
tifs du projet d’anneau des 
sciences. Toutefois, il s’in-
terroge sur l’opportunité de 

réduire la place de la voitu-
re sur les voies existantes, 
dans création de voiries 

nouvelles… 

Le Ceser ne soutient pas le 
lien fait par le dossier entre 
le contournement de Lyon 
et l’anneau des sciences, il 

propose donc son engage-
ment même en cas de re-
port du financement par 
l’Etat du contournement 

autoroutier. 

Toutefois, les interroga-
tions sur le financement du 
coût global demeurent, le 

ceser demande un partena-
riat large avec un péage 

adapté. 
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Le Ceser a décidé de donner son avis sur le projet d’anneau des sciences, c'est-à-dire le bouclage routier du 

périphérique lyonnais. Cette contribution s’est faite en 4 jours, sans donner lieu à un réel débat démocratique 

permettant une véritable étude du dossier. Face à ce passage en force, la Cgt a voté contre l’avis du Ceser, 

Jean Michel Gelati est intervenu pour la Cgt. 
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Tous ces documents sont 

accessibles sur le site de 

la région Cgt 

www.cgtra.org 

Avis sur les orientations 

budgétaires de la Région 

Cgt vote pour 

Contribution sur  l’anneau 

des sciences (bouclage du 

périphérique de Lyon) 

Vote contre 16 : Cgt, FSU, 

3 associations environne-

ment 

Abstention : 4 : FCPE, 

Frapna, Ecole des Mines 

Intervention sur le ’Plan 

Rhône au-delà de 2013 : 

proposition des CESER du 

Sud-Est"  
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Position de la CGT 

La CGT, en préambule, 

élève une énergique pro-

testation suite à l’annon-

ce, par voie de presse, 

sans aucune concertation 

et démocratie, de la parti-

tion et du dépeçage du 

département du Rhône. 

 sur la démocratie : la 

Cgt demande une large 

concertation sur la ques-

tion de la localisation 

des entreprises et des 

habitations 

 Sur la fluidité : la Cgt 

demande le contourne-

ment ouest de Lyon, 

nécessaire pour ne pas 

engorger l’anneau des 

sciences 

 Sur l’intermodalité : elle 

ne concerne que la route 

et non le transfert sur le 

rail, la Cgt demande une 

voie pour les trains dans 

le tunnel 

 Sur les protections pho-

niques : besoin de proté-

ger également le boule-

vard Laurent Bonnevay 

 Sur les transports col-

lectifs : la Cgt propose 

une liaison ferroviaire 

porte de Saint Fons jus-

qu’à la gare de Saint 

Clair, pour réaliser un 

bouclage complet. 

 Sur le financement : la 

Cgt se prononce pour 

une maitrise publique 

de l’ouvrage sans péa-

ge, elle s’oppose au 

partenariat public privé 

PPP, aléatoire et sou-

vent plus coûteuse 

pour les usagers a pos-

teriori. 

Sur la construction de l’a-

vis, la Cgt dénonce la ra-

pidité et la marche forcée 

de l’écriture. Il ne peut 

donc pas prendre en 

compte toutes les proposi-

tions diverses des conseil-

lers.  

Cette question constituant 

vraiment un enjeu de dé-

mocratie citoyenne et so-

ciale dans la construction 

de la métropole lyonnai-

se : le Ceser lui aussi ne 

n’est donc pas hissé à la 

hauteur. 

De plus, la Cgt ne partage 

pas l’avis du ceser, 

concernant l’absence de 

lien entre l’anneau des 

sciences et le contourne-

ment ouest de Lyon. 

En conséquence le groupe 

Cgt a voté contre 


