




J.J. Queyranne « Relier rapidement l‘Auvergne à Paris par le TGV ; Soutien au projet de 
LGV Lyon-Turin. »

G. Rambaud et C. Boudot et J.C. Khohlaas « opposition au projet LGV Lyon-Turin »

E. Lafond: « Lyon-Turin : Choisir d’optimiser la ligne existante entre Ambérieu et Turin ; 
Etudier la mise en place d'un réseau de transport à très haute vitesse (hyperloop) » 

G. Rambaud « Amélioration des routes RN122, RN102 et l'axe Lyon-Toulouse. » 

E. Lafond « Favoriser les pratiques de mutualisation des véhicules (covoiturage, 
autopartage) . Soutenir la réalisation d’un réseau de bornes électriques permettant de 
relier les villes moyennes et les territoires ruraux »

L. Wauquiez et C. Boudot « Aider à la réalisation de l’A45, réinvestir dans les 
infrastructures routières. »

L. Wauquiez « électromobilité: mise en place des bornes de recharge avec les 
partenaires majeurs en la matière; Aider les jeunes à financer leur permis de conduire en 
échange de deux semaines d’engagement bénévole l’été »

J.J Queyranne « Soutenir les initiatives de covoiturage et d’autopartage »

J.J. Queyranne « Doubler les voies cyclables et achever la Via Rhôna »

J.C. Khohlaas « Permettre l’usage du vélo partout sur le territoire : développement de 
pistes cyclables sécurisées et des réseaux de voies vertes ; Les porte-vélos sur les cars 
seront multipliés, l’embarquement des vélos dans les trains et leur stationnement sera 
facilité »

E. Lafond: « Développer un réseau de vélos électriques pour les trajets péri-urbains. »

J.J. Queyranne et J.C. Khohlaas: « Soutenir les projets de téléphérique urbain. »



J.C. Khohlaas « Réorienter le transport de marchandises vers le fret ferroviaire et fluvial 
avec un opérateur régional du rail pour retirer 500 000 camions des routes »

G. Rambaud et C. Boudot « Mettre à gabarit le canal Rhin-Rhône »

C. Boudot «Faire pression sur l'Etat pour taxer les poids-lourds étrangers »; 

C. Cukierman « Transférer les marchandises sur les trains et les voies navigables. »

J.J. Queyranne «Mettre en place une carte unique de transport sur tous les réseaux ; 
Soutenir les initiatives plan de déplacements des entreprises et sites d’information 
regroupant tous les modes. Gratuité des transports scolaires »

J.C. Khohlaas: « Offrir une solution de transport à 10 minutes de chez soi : développer les 
réseaux de cars de petits véhicules et de transport à la demande dans les territoires ruraux; 
; mettre en œuvre la tarification unique pour favoriser l’intermodalité. 

C. Cukierman : « Favoriser l’intermodalité; gratuité pour les lycéens, collégiens, étudiant, 
chômeurs, apprentis »


J.J. Queyranne L. Wauquiez JC Khohlaas E. Lafond G. Rambaud « Exiger de 
la SNCF fiabilité, ponctualité et confort. »

J.C. Khohlaas:
• Rétablir plusieurs liaisons régionales : rive ardéchoise du Rhône, Bourg-Bellegarde-

Gex, Banlieue du pourtour lyonnais (Brignais-Givors, Meyzieu-Crémieux…), ligne du 
Léman Sud, Firminy-Dunières, Clermont-Limoges… Renforcer également les accès de 
Chambéry et des vallées alpines avec de nouvelles lignes où cela s’avère nécessaire. 

• Si la direction de la SNCF persiste à vouloir réduire l’offre TER, mettre en œuvre un 
opérateur public régional ferroviaire, pour assurer la pérennisation et le 
développement du service public du TER.  

• Instaurer le dédommagement des passagers en cas de retard des trains régionaux ;
• Revoir la tarification des TER pour les occasionnels, en particulier des tarifs famille et 

petits groupes. Amplifier les tarifs sociaux. 
• Développer des offres complémentaires train + montagne/lac/site touristique. 
• Revitaliser les comités de ligne grâce au numérique et créer un panel de 1 000 

usagers représentatifs des utilisateurs du TER. 

J.J Queyranne: 
• Investir dans la liaison directe Lyon Clermont Ferrand et dans les petites lignes 

assurant une desserte indispensable des territoires. 
• Réouverture de liaisons ou de points d’arrêts. 
• Poursuivre les acquisitions de matériel en particulier sur la ligne Cornavin-Annemasse 
• Soutenir l’électrification des lignes du sillon alpin. 
• Simplifier les tarifs proposés aux voyageurs

C. Boudot: 
• Remplacer les TER à faible trafic par des cars de substitution en heures creuses 
• Etudier la privatisation du TER; 
• Réduire les investissements dans les gares TER;  
• S’opposer au projet de remise en service de la ligne droite du Rhône Valence-Avignon;
• Réduire les possibilités de réduction des tarifs pour les demandeurs d’asile et les 

bénéficiaires de l’AME

C. Cukierman « Augmenter le nombre et la fréquence des TER; transformer les comités 
de lignes pour répondre aux besoins des voyageurs. 

G. Rambaud et L. Wauquiez et : « La vidéo-surveillance dans les TER

C. Boudot et L. Wauquiez «Créer une police régionale des transports »

A. Fédèle « Refuser la privatisation du TER »

G. Rambaud « S'opposer à la vente de l'aéroport St Exupéry au privé pour que les parts de 
l'Etat reviennent à la Région. Développer des meilleures liaisons ferroviaires vers l’aéroport 
St Exupéry »

J.J Queyranne «Lyon St Exupéry: développer l’aéroport par l’ouverture de nouveaux 
droits de trafic et enclencher des connexions avec d’autres hubs régionaux 
européens; Clermont-Ferrand conforter l’aéroport; Rechercher une complémentarité avec 
les autres plateformes Genève, Chambéry et Grenoble. »
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