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Comité de suivi de la desserte du Lyria du 10 avril 2019 

Le comité de suivi de la desserte du TGV Lyria qui s’est réuni le 10 avril 2019 à Dole prend acte du 
désaccord persistant avec la société Lyria, notamment sur les raisons évoquées pour supprimer la 
quatrième desserte du Paris-Lausanne, ainsi que sur les solutions alternatives proposées pour la 
desserte de Dijon, Dole, Mouchard, Vallorbe et Lausanne. 

Devant ce désaccord, nous avons décidé de saisir les autorités nationales françaises et suisses afin 
qu’elles appliquent l’engagement pris de faire respecter aux entreprises ferroviaires la coordination de 
leur action pour améliorer le service des transports via la voie jurassienne. 

Les membres du comité de suivi de la desserte du Lyria sont résolus à demander à Lyria d’engager 
un retour à une quatrième desserte du Paris-Lausanne via la Bourgogne-Franche-Comté. Dans 
l’intervalle, nous demandons à Lyria de revoir ses propositions afin qu’elles soient acceptables. 

La Région Bourgogne-Franche-Comté et le Canton de Vaud ont fait inscrire la question à l’ordre du 
jour de la Conférence diplomatique franco-suisse du 16 avril. A cette occasion, les représentants 
vaudois et de la Région exigeront que les deux pays fassent respecter la Convention entre le Conseil 
fédéral suisse et le Gouvernement français relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré 
français, notamment à grande vitesse, qui prévoit que les deux pays œuvrent pour améliorer les 
liaisons ferroviaires sur cette ligne. La société Lyria est de fait une filiale à 100% de la SNCF et des 
CFF.  

La Présidente de Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, a adressé un courrier au 
Président de la République et un courrier à Guillaume Pepy, Président directeur général de SNCF 
Mobilités afin que puisse être missionnée une expertise indépendante via un tiers de confiance.  

Les élus prendront acte des décisions politiques avant de se prononcer sur une prochaine réunion du 
comité de suivi en présence de Guillaume Pepy ainsi que sur la forme de la mobilisation à mener. 

_____ 

Liste des membres du comité de suivi de la desserte du TGV Lyria 

• Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
• François Sauvadet, Président du conseil départemental de Côte-d’Or 
• François Rebsamen, Maire de Dijon, Président de Dijon-métropole 
• Clément Pernot, Président du conseil départemental du Jura, Président de la communauté 

de communes Champagnole, Nozeroy, Jura 

 



• Christine Bouquin, Présidente du conseil départemental du Doubs 
• Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole 
• Philippe Alpy, Maire de Frasne, vice-président du conseil départemental du Doubs 
• Patrick Genre, Maire de Pontarlier 
• Michel Rochet, Maire de Mouchard 
• Laurence Porte, Maire de Montbard 
• Michel Francony, Président de la communauté de communes, Arbois-Poligny-Salins – Cœur 

du Jura 
• Jean-Marie Sermier, Député du Jura 
• Annie Genevard, Députée du Doubs 
• Eric Alauzet, Député du Doubs 
• Fannette Charvier, Députée du Doubs 
• Denis Sommer, Député du Doubs 
• Frédéric Barbier, Député du Doubs 
• Danielle Brulebois, Députée du Jura 
• Marie-Christine Dalloz, Députée du Jura 
• Yolaine de Courson, Députée de Côte-d’Or 
• Fadila Khattabi, Députée de Côte-d’Or 
• Rémi Delatte, Député de Côte-d’Or 
• Didier Martin, Député de Côte-d’Or 
• Didier Paris, Député de Côte-d’Or 
• Jean-François Longeot, Sénateur du Doubs 
• Jacques Grosperrin, Sénateur du Doubs 
• Martial Bourquin, Sénateur du Doubs 
• Marie-Christine Chauvin, Sénatrice du Jura 
• Sylvie Vermeillet, Sénatrice du Jura 
• François Patriat, Sénateur de Côte-d’Or 
• Alain Houpert, Sénateur de Côte-d’Or 
• Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de Côte-d’Or 
• Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat et cheffe du Département des Infrastructures et 

des ressources humaines du Canton de Vaud 
• Laurent Favre, Conseiller d’État de la République et Canton de Neuchâtel, Chef du 

Département du développement territorial et de l’environnement 
• Grégoire Junod, Maire-syndic de Lausanne 
• Christine Gaillard, Présidente de la Ville de Neuchâtel, Conseillère communale 
• Stéphane Costantini, Maire-syndic de Vallorbe 
• Frédéric Mairy, Président du conseil communal de Val-de-Travers 
• Pascal Vuilleumier, Président de la Fédération du Transjuralpin (FTJA) 
• Cédric Journeau, Président de la FNAUT Bourgogne-Franche-Comté 
• François Mennerat, Membre du conseil national de la FNAUT et membre de l’Association 

pour la promotion des voies ferrées jurassiennes (APVFJ) 
• Evremonde de Saint-Alary, Présidente de l’Association Mouchard TGV-TER 
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