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Ce document est le résultat d’un travail collaboratif mené par les quatre Conseils de 

Développement. Chaque Conseil a analysé le vécu de ses concitoyens sur le thème des 

déplacements et en a fait émerger les principales difficultés.  

A partir de ces quatre contributions, qui figurent en annexe du présent document, un 

travail collectif a permis de faire émerger une vision commune sur : 

 

- les principaux éléments de contexte,  

- le diagnostic des principales difficultés vécues par les citoyens et les entreprises du Pôle 

Métropolitain,  

- des pistes de solution.  

 

C’est ce résultat qui vous est proposé ici. 

 

 

 

10 mai 2012 
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Introduction : 
 
 

Les questions de mobilité, de déplacements et d’infrastructures sont primordiales pour 

les citoyens du futur Pôle Métropolitain.  

 

Dans leur contribution sur le projet de constitution d’un Pôle Métropolitain, les quatre 

conseils de développement ont souhaité que la constitution du Pôle permette de porter 

une vision commune sur les réponses à apporter aux préoccupations d’intérêt 

métropolitain.  

 

C’est pourquoi  les Conseils de Développement ont souhaité mener ensemble une veille 

active et une réflexion sur ce sujet et ont décidé d’en faire une auto-saisine inter CD 

compte tenu des enjeux.  

 

Son objectif a été d’identifier les actions indispensables, à court terme et sur 15 -20 ans, 

pour répondre aux besoins de déplacements des citoyens et des entreprises afin 

d’avoir un Pôle Métropolitain qui offre une bonne qualité de service en terme 

d’offres de mobilité, qu’elles concernent les relations internes au Pôle  ou celles 

avec son environnement national et international. Ceci est une condition 

nécessaire pour que le Pôle soit attractif à l’échelle européenne. 

 

L’approche croisée des quatre conseils de développement s’est faite par une analyse et 

par des propositions de pistes de solution que nous avons souhaitées originales, 

partagées, et apportant une valeur ajoutée par rapport au travail en cours mené par 

les élus et techniciens des Agglomérations. 

 

 

 

1. Eléments de contexte à prendre en compte : 
 
 

- Les engagements en faveur des politiques environnementales : 

o respect des orientations visant l’atteinte des objectifs de réduction de la 

consommation des énergies fossiles, de la réduction des émissions de 

GES et de développement des ENR contenus dans les accords 

internationaux (Kyoto, Facteur4) déclinés localement dans les Plan 

Climat Territoriaux. 

 

- L’évolution sociétale des comportements face aux préoccupations 

environnementales et à l’augmentation du prix des carburants qui se traduit 

par : 

o une demande croissante de desserte en transports en commun (TC). 

(croissance de +6% du trafic TER à l’échelle régionale depuis le début 

de l’année 2012 !). 

o une utilisation très importante des infrastructures de 

télécommunications avec encore de fortes potentialités pour  limiter 

certains déplacements. 

o une tendance à la stabilisation des flux routiers dont l’évolution sera à 

observer dans la durée. 

 

- L’évolution des politiques publiques en matière d’urbanisme et de 

déplacements :  
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o stratégie de densification des villes, dissuasion des circulations 

automobiles en centre ville au profit des transports en commun. 

o limitation de l’étalement urbain dans le cadre des SCOT mais nécessaire 

prise en compte de l’impact des décennies précédentes sur la 

dispersion de l’habitat péri-urbain. 

 

- Le phénomène d’attractivité croissante de l’agglomération lyonnaise et 

de ses quartiers à forte concentration d’emplois. 

Ce phénomène pourrait être atténué, compensé par une stratégie offensive de 

multipolarité, nécessitant des inter-relations rapides et sécurisées. 

 

- L’accessibilité des territoires constitue un des fondamentaux de leur 

développement économique. 

 

- La saisonnalité des flux routiers sur certains axes (notamment l’A7) 

constitue un facteur aggravant à prendre en compte dans l’analyse et les 

pistes de solutions en matière de déplacements. Il en va de même en ce qui 

concerne les pointes de trafic résidence-travail constatées en début de 

matinée et fin d’après-midi. 

 

- Les contraintes en matière de financement public des grandes 

infrastructures de transport aussi bien ferrées qu’autoroutières qui ne 

permettent pas d’espérer des gains significatifs avant l’horizon 2020/2030, 

mais a contrario, nécessité vu les délais, d’une vision stratégique commune 

pour éviter les choix au coup par coup, et d’une politique volontariste 

d’intégration des coûts externes propres à chacun des modes de transport. 

Ces contraintes financières doivent aussi conduire à optimiser les frais de 

fonctionnement des services proposés. 

 

 

 

Ces différents paramètres rendent absolument nécessaires : 

 

- la mise en oeuvre à l’échelle métropolitaine de solutions imaginatives 

à court terme permettant de « mieux vivre l’existant ». A défaut, de 

fortes tensions au niveau des usagers sont à craindre. 

 

- une vision partagée des services d’intérêt métropolitain et donc des 

grandes infrastructures nécessaires à moyen terme pour le bien vivre 

au sein du Pôle Métropolitain, dans les territoires connexes et pour 

son attractivité. 
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2. Eléments de diagnostic vécu au quotidien par les usagers : 

 
 

Avant de détailler ce diagnostic par type de trafic, les constats suivants s’imposent : 

 

- l’offre très diversifiée, mais très polarisée en étoile, de transports collectifs et 

donc des Autorités Organisatrices des Transports (AOT) à l’échelle du Pôle 

n’est pas suffisamment coordonnée, cohérente et lisible pour les usagers / 

habitants. A fortiori, les usagers ne disposent pas de l’information nécessaire 

en temps réel ou quasi réel. 

- le système routier du Pôle présente une grande fragilité en certains points 

(tunnels lyonnais, Vallée du Gier, Est Lyonnais, traversée et contournement de 

Vienne et de Saint-Etienne…) où le moindre incident / accident génère de 

lourds engorgements fortement pénalisant pour les usagers et pour l’économie 

locale. 

- il n’existe pas à l’échelle métropolitaine d’observatoire consolidé des 

déplacements (infrastructures  et trafic des différents modes de transports) et 

d’outil mutualisé de modélisation multimodale. Cela ne facilite pas le suivi des 

tendances et donc la prise de décision.  

 

 

Desserte Haut-Débit : 

 

L’accès au haut-débit susceptible de contribuer à la réduction des déplacements est 

inégal au sein des différentes communes et secteurs composant le Pôle Métropolitain. 

 

 

Flux / trafic ville à ville du Pôle : 

 

La constitution d’un Pôle multipolaire implique une multi-accessibilité des différentes 

villes-centres du Pôle sous peine de fortement handicaper l’attractivité de certaines de 

ces villes et de générer une forte insatisfaction des habitants.  

 

Or, le constat actuel est très loin de cette multi-accessibilité, en effet: 

 

- Les politiques de limitation de l’accès de la voiture aux centres ville accroissent les 

saturations régulières et significatives aux principales entrées routières de 

l’agglomération viennoise (axe nord – sud) et de l’agglomération lyonnaise quels 

que soient les axes (nord - sud ou est - ouest). 

- Certains axes n’offrent pas de liaisons rapides et sécurisées  garantissant un 

temps de parcours prévisible de ville à ville  notamment sur la transversale SEM-

Est lyonnais. Un seul axe routier (A47) et ferré dans la Vallée du Gier fortement 

contraint et supportant tous les types de trafic (local, ville à ville, transit). 

Les réseaux routiers et ferrés en étoile n’offrent pas de liaison ville à ville sans 

passer par Lyon et accentuent ainsi l’engorgement lyonnais. 

 

 

Flux / trafic de transit : 

 

Le cumul des trafics de transit, de ville à ville et local, sur les mêmes infrastructures 

routières, est à l’origine d’importants dysfonctionnements et engorgements ainsi qu’à de 

lourds impacts sur la qualité de vie des habitants : 

- Axe Nord / Sud : traversées de Lyon et de Vienne 

- Axe Est / Ouest : Vallée du Gier et traversée de Givors, 
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Le problème majeur paraît se situer au niveau de l’ouest du Pôle en lien avec l’absence 

d’une voie de contournement à l’Ouest lyonnais pour évacuer les trafics de transit.  

 

 

Flux intra-agglomération : 

 

La prise en compte de ce type de trafic s’impose quand il vient perturber le trafic ville à 

ville et de transit. C’est le cas notamment pour : 

- l’agglomération lyonnaise qui manque de liaisons inter-quartiers 

(notamment TC) sans avoir à passer par le centre. 

- la desserte locale des communes de la Vallée du Gier quasiment 

uniquement supportée par  l’A47. 

 

L’accessibilité routière aux gares pour les habitants de communes non desservies par le 

rail est souvent difficile : difficultés de circulation et de stationnement (cas de Vienne et 

de Givors notamment). 

 

 

Desserte des grands équipements d’intérêt métropolitain : 

 

L’accessibilité « multipolaire » en transport en commun de certains grands équipements 

d’intérêt métropolitain est insuffisamment prise en compte. Ex : Aéroport de Saint-

Exupéry, Eurexpo… 

 

 

Fret : 

 

Les trains de marchandises empruntent le plus souvent les mêmes voies que les 

voyageurs en milieu urbain et posent la question des nuisances et de la sécurité. Le 

scénario retenu pour le CFAL et que nous avions soutenu, devrait réduire 

considérablement les impacts sur l’agglomération lyonnaise mais le problème reste entier 

au Sud de Lyon sur les rives droite et gauche du Rhône. 

 

 

 

Il ressort notamment de ce diagnostic, quels que soient les types de trafic, des 

cas particulièrement cruciaux (au regard des pénalités sur les déplacements et 

des nuisances sur la qualité de vie des populations):  

 

Vienne, Givors et la Vallée du Gier. 

 

Le Pôle Métropolitain pourrait définir et porter une stratégie partagée pour 

améliorer ces  « points noirs ». 
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3. Les pistes de solutions : 
 
 

Dans le domaine des services : 

 

Ces pistes d’action en matière de services à la mobilité doivent permettre, à relativement 

court terme et à moindre coût que les infrastructures de transport, d’accroître la qualité 

de service rendue aux usagers et leur satisfaction dans l’attente des nouvelles 

infrastructures et de nouveaux services. Elles concernent la mise en  œuvre de : 

 

- une centrale de mobilité / Plate-forme de services intégrant tous les modes de 

transports y compris co-voiturage… ; et un dispositif d’information en temps 

réel des voyageurs… 

- un système de tarification, billettique multimodale type carte Orange pour une 

meilleure intégration / coordination / lisibilité des modes de transport. 

- le développement, l’organisation du télétravail et d’espaces de télétravail pour 

réduire les déplacements physiques. 

- une incitation des entreprises, au-delà des Plans de Déplacements des 

Entreprises (PDE), à penser l’impact de leur organisation sur le lissage des 

déplacements logistiques et des personnels (plages horaires, télétravail…)  

- une offre de services permettant de réduire ou d’optimiser les 

déplacements des personnes et des marchandises dans les zones d’activités 

existantes et dans les nouvelles zones créées : desserte de transports en 

commun, accès haut-débit… 

- l’amélioration des dessertes ferrées existantes : cadences, temps de parcours, 

nombre d’arrêts, capacité des trains… 

- La gestion mutualisée du dernier kilomètre constitue un champ de réflexion 

pour réduire le trafic marchandises en centre ville.  

- Une grande créativité dans de nouveaux services plus mixtes, entre le 

transport en commun lourd et le service personnalisé taxi…  

 

 

Dans le domaine de la gouvernance: 

 

- Une gouvernance des Plans de Déplacements Urbains (PDU) en capacité de 

prendre en compte l’ensemble des modes de transports afin de donner corps aux 

engagements prioritaires des collectivités. 

- La mise en place d’un observatoire des déplacements, transports consolidé au 

niveau du Pôle Métropolitain, véritable outil de pilotage et d’aide à la décision. 

- Le portage par le Pôle Métropolitain d’une vraie stratégie de développement de la 

desserte (rabattement) et des services sur la gare de Lyon-Saint-Exupéry qui 

suppose et implique une stratégie de développement de la desserte et du trafic 

TER et TGV. 

- La mise en place de coopération avec les collectivités et AOT des territoires 

interstitiels, connexes et Régionale avec qui les agglomérations sont en liens 

étroits et qui doivent être pris en compte dans les stratégies. 

- Une stratégie d’aménagement des quartiers d’affaires, zones d’activités… qui 

prenne en compte une répartition équilibrée sur le territoire du Pôle et leur 

accessibilité par les transports en commun. 
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Dans le domaine des infrastructures: 

 

Infrastructures de haut-débit : 

 

- Réaliser un diagnostic des dessertes en haut-débit à l’échelle du Pôle 

Métropolitain et définir une stratégie de couverture de l’ensemble du 

territoire. 

 

Equipements pour véhicules électriques : 

 

- Prévoir les équipements nécessaires et compatibles au développement de 

l’usage des véhicules électriques à l’échelle du Pôle Métropolitain. 

 

Pôles d’échanges / Parcs relais / Points de rabattement de trafic : 

 

Les éléments de contexte rappelés au premier paragraphe se traduisent par une 

très forte demande en matière de transports en communs efficaces. Pour 

permettre l’accès à ces transports en commun, le développement organisé des 

pôles d’échanges multimodaux est une priorité : 

 

- penser ces pôles en cohérence avec l’aménagement / la valorisation des 

espaces autour des gares (approche Urbagare),  

- développer les pôles d’échanges / parcs-relais et organisation des 

rabattements des flux sur ces pôles, hiérarchiser les différents niveaux des 

pôles d’échange… 

- définir le contenu de ces pôles : simple parking autour d’une gare ou bien 

une offre de quelques services : gardiennage, tarification en fonction du 

covoiturage, espaces de télétravail, correspondances intermodales (y 

compris modes doux : espaces vélos, liaisons piétons, vélo…), … 

- positionner ces pôles d’échanges le plus loin possible des centres villes à 

condition que l’offre de Transport en Commun existante permette une 

desserte adaptée Par exemple, faire du pôle d’échange de Vénissieux un 

pivot de la desserte des Portes de l’Isère notamment dans sa composante 

ferroviaire mais aussi un point d’interconnexion entre les agglomérations 

du Pôle Métropolitain.  

 

 

Infrastructures Routières : 

 

Certaines solutions sont en cours de réflexion en matière 

d’infrastructures routières pour traiter les points noirs détectés mais 

nécessitent la définition et l’affichage d’une vision commune. 

 

Pour cela, et afin de prendre en compte la globalité des composantes mises en 

avant par les diverses composantes de la société civile, il conviendra de prendre 

position au vu du bilan des impacts sur le respect de l’environnement, la qualité 

de vie, le développement économique de chacune des solutions envisageables. 

Ceci concerne principalement : 

 

 

- L’arbitrage qui est indispensable pour proposer collectivement une solution 

efficace et sûre afin d’écouler le trafic routier provenant de l’Ouest, et en 

particulier de l’agglomération stéphanoise, vers les autres centralités du 
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Pôle Métropolitain et désengorger (trafic et nuisances associées) la Vallée 

du Gier dont nous souhaitons la requalification.  

Nous considérons qu’il s’agit d’un vrai point noir identifié que les décideurs 

du futur pôle métropolitain doivent traiter. Nous pensons que le fait de 

soutenir des positions divergentes vis à vis du dossier de l’A45 en ce qui 

concerne le traitement de son arrivée sur Lyon, n’est pas propice à asseoir 

l’image d’une gouvernance du pôle apte à mieux traiter les projets à 

enjeux métropolitains. Nous souhaitons donc que ce sujet ne soit pas éludé 

parce que non consensuel et que soient validés les objectifs prioritaires 

recherchés pour le plus grand nombre et la (ou les) solution(s) qui y 

réponde(nt) le mieux. 

- Pour le nœud de Givors qui est à l’articulation entre les trois  

agglomérations de Lyon, Saint-Etienne et Vienne et constitue la porte 

d’entrée de la vallée du Gier, il faudra trouver une solution en cohérence 

avec les orientations choisies pour la gestion des flux de l’ouest lyonnais et 

la nécessité d’offrir aux habitants de ce secteur une traversée plus apaisée. 

- Pour traiter le grand transit nord-sud et son impact sur les agglomérations 

de Lyon et Vienne, il importe d’apporter une solution pérenne. En l’absence 

d’accord sur le COL, le bouclage A 432 / A7 s’il aboutit au Sud de Vienne 

apporte une solution durable au désengorgement de Vienne et en partie de 

Givors. Si un choix différent devait être fait, l’échangeur complet au Sud de 

Vienne deviendrait une nécessité. 

- Enfin, le projet de Tronçon Ouest du Périphérique (TOP) lyonnais, appelé 

maintenant « anneau des sciences », est prioritairement destiné à 

l’écoulement des trafics internes à l’agglomération lyonnaise (désaturation 

du centre et meilleures relations entre les périphéries). Sa dimension 

métropolitaine, liée au potentiel d’intermodalité de chaque « porte », 

pourra et devra cependant être appréhendée lors du débat public sur le 

TOP qui doit s’ouvrir très prochainement. 

 

Infrastructures ferrées : 

 

- L’offre TER doit être développée avec des points d’interconnexion différents 

des hubs centraux actuels. 

- Anticiper l’investissement en matériel roulant pour augmenter la capacité 

des rames et l’adaptation des gares pour  accueillir ces trains au bénéfice 

du maximum de territoires. 

- Prévoir, avec la mise en place du CFAL, la prise en compte de l’impact du 

développement du trafic ferroviaire dans des zones densément peuplées 

(dans ViennAgglo et sur la rive droite du Rhône).  

- Faciliter une très nette augmentation des services TER compatibles 

techniquement avec les lignes LGV sur la gare de Lyon-Saint-Exupéry  pour 

développer le trafic voyageurs de transit et inter-villes. 

 

 

Fret : 

 

- Développer au niveau du Pôle Métropolitain une véritable plate-forme 

multimodale : fluvial – ferré – routier en complémentarité de l’offre du Port 

Edouard Herriot. 

- Capitaliser sur les expériences permettant d’optimiser le traitement de la 

logistique du dernier kilomètre en centre ville. 
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Conclusion : 

 
 

Nous cautionnons pleinement les orientations du Pôle Métropolitain : 

 

-  Stratégie métropolitaine de déplacements : Pôle + Syndicat mixte Transports  

-  Stratégie de tarification zonale multimodale  

-  Stratégie de développement des parcs-relais et de mise en cohérence des 

systèmes de covoiturage. 

 

Mais nous souhaitons que soient rapidement mis en chantier : 

 

 

- Des actions à effets à court et moyen termes (moins de 5 ans) : 

 

- La mise en place, à l’échelle du Pôle Métropolitain, d’un Observatoire des 

déplacements et infrastructures préalable à la modélisation de scénarii 

d’évolution. 

- La mise en place d’une centrale de mobilité et d’un dispositif d’information en 

temps réel. 

- La clarification des missions des pôles d’échanges / parcs-relais et 

l’organisation des rabattements des flux sur ces pôles 

- Le soutien à l’investissement dans des matériels roulants de plus grande 

capacité et l’adaptation des gares en conséquence. 

- L’organisation d’un réseau d’espaces de télétravail. 

- L’implication des collectivités et AOT des territoires connexes et interstitiels. 

 

 

- Des engagements immédiats d’actions à réalisation à moyen et long 

termes : 

 

- La nécessité de choisir pour une option de contournement à l’Ouest Lyonnais 

permettant à la fois :  

o une  amélioration sensible  des services et donc des infrastructures 

entre Saint- Etienne et le reste du Pôle 

o un écoulement des trafics de transit Ouest / Est 

o une amélioration de la qualité environnementale et de la mobilité des 

entreprises et des citoyens de la vallée du Gier 

- Le traitement des désengorgements de Givors et de Vienne 

- Le développement de la gare multimodale de Lyon-Saint-Exupéry 

- L’utilisation de la ceinture rail de Lyon pour éviter d’engorger les gares 

centrales et proposer des points intermodaux. 

- Une meilleure homogénéité de la couverture Haut-débit du territoire 
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Annexes 



1 
 

 

 

InterConseil de Développement 

Thématique : Mobilité, transports, déplacements 

 

Quels besoins et attentes des habitants à l’échelle de 
l’agglomération viennoise et à l’échelle métropolitaine ? 

 

 

La feuille de route de l’InterCdD  

« (…) Poursuivre en interne une veille active et une réflexion sur les questions de mobilité et leur 

traduction en matière de déplacements (…) 

Il est convenu de commencer par un état des lieux de nos perceptions des problèmes et manques en 

matière de déplacements et d’infrastructures associées.  

Une première démarche pourrait consister en ce que chacun des quatre territoires présente dans un 

document court (2 à 3 pages), à la fois les enjeux qui sont les siens, et sa perception des enjeux 

métropolitains (…). Ces regards croisés peuvent potentiellement permettre d’identifier les 

problèmes à traiter en formulant un diagnostic partagé et original, au moins sur certains enjeux, car 

ne tenant pas compte des blocages politiques et institutionnels qui compliquent l’action publique en 

la matière. 

Décision : chacun des Conseils de Développement travaille sur sa vision propre des enjeux 

d’infrastructures de communication de son territoire et de l’espace métropolitain (à l’échelle RUL, 

nécessairement plus large que le périmètre du pôle). » 

Chef de File : Conseil de Développement de St Etienne Métropole 
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1) Le contexte général de la CAPV : un territoire marqué par les infrastructures de 
déplacements 

- une géographie très contraignante : les voies de passage des principaux axes de transport 

(A7, N7, les 2 voies ferrées, voie fluviale) sont limitées par la topographie. Les principales 

lignes de transport  se concentrent le long du fleuve Rhône, dans la vallée. 

- un territoire de passage : ViennAgglo est un territoire traversé par une infrastructure 

autoroutière (A7): c’est un territoire de passage pour les habitants des communes au sud de 

Vienne, attirés par Lyon. De nombreux véhicules traversent Vienne chaque jour du sud vers 

le nord pour récupérer l’échangeur de Vienne Nord, premier échangeur gratuit (emprunté 

chaque jour par plus de 30 000 véhicules1), point d’accès privilégié au réseau autoroutier. Cet 

axe nord-est saturé  notamment aux entrées de Vienne. 

- des flux saisonniers et pendulaires : les infrastructures routières et la position géographique 

de ViennAgglo génèrent des flux saisonniers, notamment l’été. L’autoroute A7 (autoroute du 

soleil) qui relie Lyon à Marseille est un axe privilégié des flux touristiques nord-sud. Le 

territoire est également marqué par des déplacements quotidiens domicile-travail entre 

ViennAgglo et Lyon, engendrant des flux particulièrement importants matin et soir.  

 des infrastructures dimensionnées pour faire face à des situations de crise : le système de 

transport routier est fragile : un incident entraine rapidement des situations de congestions 

qui bloquent la circulation. Des scénarii de secours sont prévus dans le cadre du plan 

PALOMA. La RN7 est ainsi calibrée en fonction de ses scénarii.  

 une forte motorisation des ménages et une utilisation importante de la voiture : l’enquête 

Ménages Déplacements réalisée en 2006 sur le secteur viennois (qui comprend les 

communautés de communes du Pays Roussillonnais et de Condrieu) met en évidence une 

motorisation des ménages et une utilisation de la voiture supérieure à la moyenne de l’aire 

métropolitaine lyonnaise.  

Cette enquête fait ressortir qu’en moyenne il y a :  

- 510 voitures pour 1000 habitants dans l’aire métropolitaine lyonnaise et  590 dans le 

secteur viennois  

- 34% des ménages possèdent au moins 2 voitures dans l’aire métropolitaine lyonnaise et  

52% dans le secteur viennois 

- 18% des ménages n’ont pas de voiture et seulement  9% dans le secteur viennois 

-  3/4 des déplacements (trajet courts et longs compris) des habitants du secteur viennois 

se font en voiture et 20% à pieds. 

Cette utilisation peut s’expliquer par le caractère périurbain des communes de 

l’agglomération viennoise : les habitants ont peu d’alternative à la voiture pour rejoindre la 

ville de Vienne ou des communes extérieures (Pays Roussillonnais…). 

 

                                                           
1
 Source : PDU 2012-2017 
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 des échanges domicile-travail importants entre ViennAgglo et l’agglomération lyonnaise et 

entre ViennAgglo et la CAPI: le Grand Lyon est le pôle le plus attractif en termes de 

déplacements domicile travail avec ViennAgglo sur l’aire métropolitaine. Plus de 7 500 

déplacements quotidiens du domicile au travail s’exercent de ViennAgglo vers le Grand Lyon. 

ViennAgglo est également un pôle attractif pour le Grand Lyon (plus de 2500 déplacements 

quotidiens). La CAPI est l’autre principal pôle d’attractivité pour les habitants de ViennAgglo 

en termes d’emplois (545 déplacements quotidiens vers CAPI) mais à l’inverse 

l’agglomération viennoise exerce peu d’attraction sur le territoire de la CAPI. Par contre, les 

déplacements domicile-travail sont quasiment absents entre St Etienne Métropole et 

ViennAgglo. 

 

 des échanges domicile-travail également importants à l’intérieur de l’agglomération et avec 

les territoires hors métropole (notamment le Pays Roussillonnais) : plus de la moitié des 

travailleurs de ViennAgglo ont une activité professionnelle dans la communauté 

d’agglomération. ViennAgglo attire également des travailleurs en provenance du Pays 

Roussillonnais (plus de 2500 salariés se rendent du pays roussillonnais au pays viennois 

chaque jour). Elle a aussi une aire d’influence sur les territoires de Condrieu, St Jeannaise, le 

Pilat rhodanien et Beaurepaire.  

 un transport de marchandises qui emprunte souvent les mêmes infrastructures que celles 

utilisées pour le transport de voyageurs : l'axe autoroutier nord-sud supporte l'essentiel des 

flux de fret (transit et déplacements locaux). L'augmentation correspondante du nombre 

de poids lourds place St Louis, vient se rajouter aux problèmes Nord-Sud plus anciens. Sur les 

liaisons est (vers la vallée du Rhône) la concentration de poids lourds impacte directement 

l'entrée de Vienne par la D75, du fait de la densification  des centres de logistique dans le 

secteur de l'Alouette, (de 500 à plus de 1 000 poids lourds par jour sur la RD75, soit 13% du 

trafic total sur l’axe)2. Il en est de même pour le fret ferroviaire qui emprunte les mêmes 

voies ferrées que les TER. 

2) Les problèmes de connexions vécus au quotidien par les habitants ou travailleurs 
de l’agglomération viennoise 

Les télécommunications 

La connexion à l’internet haut débit n’est pas encore optimale dans tous les secteurs 

géographiques de l’agglomération viennoise. Le très haut débit ne dessert pas encore 

l’ensemble de l’agglomération alors que les connexions internet pourraient permettre de 

réduire certains déplacements.  

Liaisons modes doux et cadre de vie 

- Les difficultés de circulation en vélo dans ViennAgglo : malgré une hausse des utilisateurs du 

vélo ces dernières années sur l’agglomération, la prise en compte des cyclistes reste faible. 

La ville a été aménagée pour la voiture : il existe peu de pistes cyclables en site propre et les 

                                                           
2
 PDU 2012-2017, p48 
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pistes existantes ne présentent pas de continuité. Compte tenu de la place de la voiture, les 

déplacements en vélos sont peu sécurisés sur ViennAgglo.  

-  la séparation ville – fleuve liée à l’emprise routière impacte non seulement sur la circulation 

automobile dans Vienne mais également sur l’aménagement urbain et le cadre de vie : 

l’accès piétons ou vélos au fleuve Rhône est bloqué par l’emprise routière et autoroutière sur 

les quais. En effet les scénarios de secours qui sont développés en cas d’accidents sur l’A7 

prévoient la conservation d’une 2 X 2 voies sur la RN7. Cette emprise routière pourrait être 

réduite. 

Les liaisons ferroviaires 

 Le transport de voyageurs 

- le cadencement des TER dans les gares de Chasse et Estressin : la fréquence des trains dans 

les autres gares de ViennAgglo (Chasse, Estressin) est moins importante ce qui les rendent 

moins intéressantes pour une utilisation quotidienne. En effet le projet REAL a permis 

d’améliorer l’offre sur les gares principales du réseau (Vienne) mais les gares secondaires 

s’en trouvent moins bien desservies. 

- l’accessibilité aux gares n’est pas facilitée pour les personnes ne résidant pas sur les 

communes en possédant une. L’accession, à la gare de Vienne notamment, est entravée par 

les difficultés de circulation et de stationnements. 

- l’absence de liaison ferroviaires directes entre ViennAgglo, la CAPI et St Etienne Métropole : 

la liaison TER Vienne- Lyon est très performante mais le fonctionnement en étoile du réseau 

ferré de l’aire métropolitaine rend nécessaire le passage des trains par Lyon. Le transport de 

voyageurs entre agglomérations, hors Lyon, est donc peu performant.  

Le fret 

- le passage de trains de marchandises en zone urbaine pose des problèmes de sécurité : les 

trains de marchandises empruntent les mêmes réseaux que celui des voyageurs. Un accident 

sur la voie aurait des conséquences plus importantes en zone dense. 

 

Les liaisons routières 

- les difficultés à traverser Vienne : la situation de carrefour engendre des congestions dans le 

sens sud-nord le matin et dans le sens nord-sud le soir. Le trafic place St Louis, avec 100 000 

véhicules par jour, est équivalent à celui du tunnel de Fourvière. 

- le problème d'accès à l'autoroute au sud de Vienne : l’accès à l’autoroute au sud de Vienne 

se fait au nord d’Ampuis où le péage est payant et peu facile d’accès. Par conséquent, de 

nombreuses automobilistes préfèrent traverser Vienne, où le péage est gratuit, pour éviter 

ce péage payant. Cela encombre encore davantage la ville.  

- la saturation de l’A46 vers l’est lyonnais : l’A46  qui relie ViennAgglo, par Chasse sur Rhône, à 

l’est lyonnais est saturée presque tous les matins. Chasse sur Rhône est en position de 

carrefour entre l’A47 (vers St Etienne) et l’A46. 
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- la circulation de poids lourds à l’est de l’agglomération : le trafic de poids lourds est en 

hausse sur les territoires de l’est de l’agglomération viennoise (est lyonnais, CAPI…) 

notamment sur la RD75. Les départementales sur lesquelles circulent les poids lourds ne sont 

pas aménagées pour accueillir un tel trafic, ce qui pose des problèmes de sécurité. 

3) Les axes de réflexion 

Face aux éléments de constats dégagés à ViennAgglo et pour répondre aux besoins en déplacements 

sur la métropole, il existe différentes possibilités de répondre ou d’agir : 

- réduire les déplacements quand il existe des solutions alternatives 

- favoriser la complémentarité des solutions (modes doux, transports en commun, voitures, 

télécommunications et aménagements du territoire) en offrant notamment des possibilités 

de déplacements alternatifs à la voiture et en améliorant certaines infrastructures de 

transports  

En plus de répondre aux problèmes évoqués précédemment, ces solutions peuvent permettre : 

- d’améliorer le cadre de vie : réduire la place de la voiture permettrait des gains d’espaces au 

profit d’une voirie mieux partagée (piétons, vélos, voiture) et davantage d’espaces publics.  
 

- de lutter contre les pollutions 
 

- de favoriser une mobilité accessible au plus grand nombre : avec la hausse des coûts du 

pétrole, utiliser la voiture est de plus en plus chère. 

1. Réduire les déplacements 

Certains déplacements pourraient être limités via : 

 - les télécommunications, par le biais du télétravail mais aussi en facilitant un accès 

numérique à certains services pourraient réduire les déplacements. Pour cela il est important que 

l’agglomération dispose du très haut débit. 

 - les services de proximité : les communes-villages ne possèdent pas toutes ces services de 

proximité. Pour obtenir ces services, les habitants doivent se déplacer. 

 - le rapprochement travail - emploi en conservant une mixité des fonctions sur chacune des 

agglomérations et en évitant une trop forte spécialisation 
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2. Favoriser la complémentarité des différents modes de transports  

Favoriser les déplacements en transport en commun et modes doux (vélo, marche) sur Viennagglo et 

la métropole peut se faire en agissant sur les différents modes de transports. 

L’usage des modes doux  

Pour favoriser l’utilisation des modes doux (piétons, vélos) dans ViennAgglo leur place doit être ré 

envisagée en favorisant un environnement apaisé, plus sécurisé  (zone 30…).  

Les aménagements à développer sont plutôt du ressort de chaque agglo sauf pour la réalisation 

d’axes structurants reliant les 4 agglomérations de la métropole (Voie verte des confluences) mais le 

partage d’expérience peut être utile. 

L’usage des transports en commun 

Le réseau de transports en commun est à améliorer : 

- à l’intérieur des agglos (dont la desserte des Zones d’Activité Economique) 

- entre agglomérations, notamment les liaisons entre St Etienne Métropole, la CAPI et 

VIennAgglo, ne nécessitant pas un passage obligé par Lyon 

-  avec les territoires interstitiels et voisins 

L’offre de transports en commun peut être améliorée via : 

- l’amélioration de la qualité du service : fiabilité (ponctualité), horaires adaptés (temps de 

travail) 

- l’accessibilité aux gares existantes facilitée (bus, stationnement des véhicules particuliers…)  

-  une desserte adaptée : les fréquences sont moins bonnes sur les gares des villes secondaires 

telles que Chasse sur Rhône et le sud de l’agglomération viennoise n’a pas de gare : celle de 

Reventin Vaugris pourrait être ré ouverte (en cours de réflexion)  

-  des coûts attractifs prenant en compte les différences de revenus et la taille des ménages 

(tout en gardant à l’esprit un contexte où les finances des collectivités ne vont pas 

croissantes)  

L’usage de la voiture 

L’usage de la voiture peut être réduit en ville ou centre-ville via :  

- une limitation du stationnement et un blocage de la voiture en périphérie des grandes villes 

par des parkings relais 

- l’interdiction de l’accès au centre ville à certains véhicules très polluants 

- une réduction de la vitesse en ville  

- une adaptation de l’utilisation de la voiture pour une circulation en ville plus raisonnée et 

moins polluante : auto partage, voiture moins polluante et plus petite… 

- l’accompagnement du changement de mentalité en sensibilisant à d’autres modes de 

transports. 
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Les principales infrastructures de transports  

Agir sur les infrastructures de transport est également un moyen pour résoudre certains problèmes 

évoqués précédemment. 

- des scénarii de création de nouvelles infrastructures routières sont en cours de réflexion. 

Ces scénarii (Contournement Ouest Lyonnais, Contournement Est lyonnais…) peuvent avoir 

un intérêt, s’ils n’ont pas pour conséquence une hausse du trafic dans ViennAgglo, mais 

permettent au contraire un désengorgement, notamment de la ville de Vienne et de ses 

entrées.  

- l’accès à l’autoroute par le sud pourrait être facilitée en déplaçant le péage et en le rendant 

gratuit ce qui éviterait la traversée de Vienne par les habitants des communes sud. 

- le transport de fret pourrait être amélioré et sécurisé en évitant le passage dans des zones 

densément peuplée et un impact trop important sur les espaces agricoles. 

 

Ce que peut apporter le pôle métropolitain : 

Certaines actions restent du ressort de chaque agglomération, néanmoins le Pôle 

Métropolitain peut apporter une plus value par :  

- des échanges et réflexions sur la problématique des déplacements 

- une amélioration générale des transports en commun et de l’intermodalité : par exemple pour 

améliorer les liaisons ViennAgglo-CAPI-St Etienne Métropole  

- une plus grande cohérence des aménagements et des infrastructures (parkings relais…) 

- une mutualisation des moyens pour certains projets d’ampleur métropolitaine ( projet de carte 

orange…) 

- un poids accru des collectivités locales vis-à-vis d’autres décideurs (Etat, ASF…) 

- des échanges de bonnes pratiques, des expérimentations : par exemple des expériences du Grand 

Lyon en matière de promotion des modes doux peuvent bénéficier à d’autres agglomérations 
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Avis du groupe de travail « métropolisation » du CDD Nord Isère – 

Poursuivre le travail sur les infrastructures de communication à 

l’échelle métropolitaine 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe de travail « Construction Métropolitaine » du Conseil de Développement Nord Isère s’est 

réuni le 11/01/12 afin de préparer la position du Conseil sur cette problématique des infrastructures 

de communication. Il souhaite déjà réaffirmer que la question des transports est essentielle et fait 

partie des composantes les plus importantes pour les citoyens dans leur ensemble : on touche 

quelque chose de concret et de quotidien, qui parle à tout le monde. C’est pourquoi il est nécessaire 

de la prendre en compte, à la fois dans chacune des agglomérations mais aussi dans une vision 

métropolitaine. 

 Organisation générale des transports sur le territoire du Pôle métropolitain 

Avant de rentrer dans le détail des trois types de transport retenus (transport ferroviaire, transports 

en commun, voiture personnelle), le groupe de travail a voulu donner un avis plus général sur 

l’organisation des transports sur le territoire du Pôle métropolitain à travers trois remarques d’ordre 

général.  

La première remarque concerne directement la réalité du Pôle métropolitain en lui-même. Aucun 

des territoires ne se touche directement, ce qui implique que tous les axes de transports passent 

nécessairement par des zones qui ne font pas partie de cette nouvelle entité. Cela peut constituer un 

problème tant en termes de pratiques que de gouvernance. 

La deuxième remarque est plus un sentiment. Vu de l’extérieur et notamment de la CAPI, le groupe 

de travail a l’impression que Lyon « bloque les entrées » tant automobiles que ferroviaires, que ce 

soit par l’Ouest (depuis Saint-Etienne) que l’Est (depuis la CAPI). Une telle situation ne fait que 

renforcer les embouteillages et accentuer les risques de coupure du trafic des trains, notamment du 

fait de l’engorgement que l’on trouve à la Part-Dieu. 

La troisième remarque tourne autour de la notion de flux. En effet, il y a de la part du groupe de 

travail le sentiment que ces flux sont plutôt mal gérés. En effet, en heures de pointe, les rames sont 

bondées et, toute la journée, les parkings relais sont pleins et les voitures se garent même dans les 

champs alentours. 
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 Transport ferroviaire 

Le train apparaît comme le transport dont il faut s’occuper en priorité à l’échelle du pôle 

métropolitain. En effet, son efficacité intrinsèque ainsi que sa capacité en termes de nombre de 

voyageurs en font un outil indispensable. Le territoire de la CAPI se trouve sur l’axe qui relie Lyon et 

Grenoble (ou Chambéry). Depuis le passage aux nouveaux horaires, un certain cadencement a été 

apporté mais des arrêts ont été supprimés.  

Aujourd’hui, seule la gare de Bourgoin-Jallieu est desservie de façon très régulière puisque tous les 

trains des deux lignes s’y arrêtent. Au total, 58 trains partent en direction de Lyon (Perrache ou Part-

Dieu) chaque jour alors que 57 en arrivent. Pour les autres communes de la CAPI qui ont une gare 

(L’Isle d’Abeau, La Verpillière et Saint-Quentin Fallavier), il y a environ 25 arrêts par jour dans les 

deux sens mais les trains vont uniquement sur la gare de Perrache (en s’arrêtant à Jean Macé) et non 

vers la Part-Dieu, ce qui est un problème en soi. 

Le train revêt une importance capitale et cet axe doit absolument être sûr car c’est à partir de celui-

là que les rabattements vers d’autres territoires se font. De plus, étant donné les difficultés 

routières pour entrer dans l’agglomération lyonnaise mais aussi pour y stationner, il est important de 

souligner que le train restera toujours un moyen très efficace de se déplacer et ce même s’il y a 

quelques arrêts supplémentaires. Pour pouvoir déterminer le nombre d’arrêts qu’il faudrait faire, le 

groupe de travail demande de pouvoir accéder à une étude sur la fréquentation des lignes entre 

Grenoble et Lyon (et entre Chambéry et Lyon) afin d’observer où s’arrêtent réellement les personnes 

et donc d’évaluer le trafic tel qu’il est géré actuellement. 

L’aéroport de Saint-Exupéry doit aussi faire l’objet d’une vraie réflexion par rapport à la question 

ferroviaire. En effet, le groupe de travail insiste sur le fait que cet espace doit se trouver au cœur 

d’un réseau ferroviaire qui permettrait d’en faire un vrai nœud multimodal.  
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 Transports en commun  

Les transports en commun routiers sont aussi importants lorsqu’il est question des infrastructures de 

communication. En effet, à l’échelle de l’agglomération, ce sont eux qui permettent une 

redistribution depuis les centres vers les autres quartiers ou les communes alentours, mais ils 

ouvrent aussi à un vrai lien entre ces différentes communes 

Sur la CAPI, deux réseaux cohabitent : le réseau départemental Trans’Isère et le réseau 

communautaire de la CAPI, appelé RUBAN. La première chose à noter est qu’il n’y a aucune 

cohérence dans les horaires entre ces deux réseaux. Sur le réseau départemental, il est signalé qu’il 

doublonne les voies de train. Son seul avantage dans une optique métropolitaine est qu’il permet de 

relier directement l’Isle d’Abeau avec la Part-Dieu, possibilité non offerte par le train. Sur le 

fonctionnement du réseau RUBAN à l’intérieur de la CAPI, il est prévu que le CDD Nord Isère soit 

consulté directement par la CAPI afin de donner son avis. Mais il est important de rappeler qu’il est 

nécessaire que les lignes, les cadencements et les horaires de bus soient établis en totale 

coordination avec ceux du train.  

 

 Voiture personnelle 

Le problème principal qui se pose pour la CAPI par rapport à une vision métropolitaine est l’entrée de 

Lyon par Mermoz. Les embouteillages sont beaucoup trop nombreux et les nouveautés (destruction 

de l’autopont et mise en place d’un boulevard urbain sur l’avenue Mermoz) renforcent ces 

difficultés. D’après le groupe de travail, l’une des solutions pour régler ce problème réside dans le 

bouclage de l’A432 jusqu’au sud de Vienne. Cela désengorgerait de façon très nette l’échangeur de 

Saint Priest ainsi que ce que l’on peut appeler l’« entonnoir de Bron ». Ce même bouclage 

permettrait aussi un accès Est de  Vienne,  dont le centre serait désengorgé du trafic en direction et  

provenance de Villefontaine, St Jean de Bournay et Bourgoin Jallieu.    

Le groupe de travail a réfléchi à la question du covoiturage, système qui tend à se développer et qui 

pourrait avoir une véritable application à l’échelle métropolitaine. Deux idées plus spécifiques sont 

proposées : 

- La première est la mise en place d’une plate forme numérique de covoiturage à l’échelle du 

pôle métropolitain, avec des lieux de rencontre physiques définis et identifiés, plus 

importants que ceux qui existent aujourd’hui et pas uniquement à l’entrée des autoroutes.  

- La deuxième est la mise en place d’une voie réservée sur les principaux axes pour les 

voitures remplies par plus d’une personne, à l’instar de ce qui peut se faire dans certaines 

grandes villes (Montréal ou Los Angeles). Cela inciterait les gens à pratiquer le covoiturage, 

vu le temps qu’ils pourraient y gagner. Le groupe de travail insiste néanmoins sur la difficulté 

de mettre en place une telle mesure en France, où les conducteurs ont tendance à plus 

transgresser ce genre de règles. 
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Une réflexion sur la voiture électrique est aussi à mener en profondeur. En effet, l’échelle du Pôle 

Métropolitain (pas plus de 100 kilomètres) convient parfaitement à l’autonomie actuelle qu’atteint 

ce type de véhicule (environ 120 kilomètres). Là encore, il serait intéressant de mettre en place un 

système métropolitain de location et de recharge afin de favoriser ce type de déplacements, bien 

plus écologique qu’une voiture traditionnelle. 

 

 Bilan et travaux à mener 

Telle est donc la position du groupe de travail « métropolisation » réuni au sein du Conseil de 

Développement Nord Isère autour de la problématique des infrastructures de communication à 

l’échelle métropolitaine. En bilan, deux points lui paraissent vraiment important à souligner : 

 Les transports doivent être vus dans une logique globale. En effet, tous les types de 

transports sont directement liés les uns aux autres. Si le transport ferroviaire 

représente d’avantage le lien entre les différentes agglomérations et les transports en 

commun routiers d’avantage les liaisons à l’intérieur de ces agglomérations, les deux ne 

vont pas l’un sans l’autre. S’il y a un problème sur l’un des réseaux, il y aura des 

répercussions néfastes de l’autre côté. Mais nous pouvons aussi noter que si les 

transports en commun sont efficaces, moins de gens prendront la voiture et les 

parkings, tout comme les routes, seront moins engorgés. 

 Le groupe de travail affirme enfin que, pour lui, l’intérêt de la métropolisation se 

trouve dans le fait de regrouper les différentes structures afin de donner une plus 

grande facilité d’utilisation pour tous les citoyens. Il est important que les horaires des 

différents réseaux soient en coordination maximale mais aussi qu’il puisse y avoir une 

véritable transparence dans la tarification. C’est là-dessus que doit principalement 

travailler le Pôle métropolitain. C’est aussi une façon de lui donner de la « vie » à 

travers une action concrète, qui parle aux citoyens qui, eux, devraient davantage faire 

connaître leurs revendications par rapport à ces problématiques. 

Le groupe de travail demande aussi s’il est possible de faire, dans le cadre du Pôle Métropolitain, une 

étude sur les temps de parcours actuels entre les différentes agglomérations en fonction des modes 

de transports. Cela permettrait de voir ce qui fonctionne bien et ce qui marche moins bien. 
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1°) Les grands types de besoin : 

 

Dans le cadre de la réflexion inter-CD il a été retenu d’aborder le thème « mobilité / 

déplacements / infrastructures » en partant des grands besoins de flux de "mobilité et 

déplacements" des citoyens et des entreprises sur le territoire du futur Pôle Métropolitain 

et d’évaluer leur qualité de service actuelle vue par les acteurs du bassin stéphanois.  

4 grands types de déplacements ont été repérés : 

 

 Les déplacements de proximité (autour de ma résidence ou mon entreprise), la 

ramification. Ils ne dépassent pas les limites de l’agglomération. 

 

 Les déplacements ville centre à ville centre (au sein du pôle) sachant que ces 

déplacements peuvent ensuite prendre les ramifications de proximité pour 

atteindre leur destination sans pour autant les perturber. 

 

 Les déplacements d'entrée/sortie du territoire vers les autres pôles régionaux, 

nationaux, internationaux. 

 

 Les déplacements de ceux qui ne font que traverser le territoire sans souhaiter 

s'y arrêter. 

  

Pour chacun de ces types de besoin et donc de flux à gérer et optimiser, nous nous 

sommes ensuite attachés à porter un diagnostic sur les infrastructures existantes 

(essentiellement fer et route) et à voir ce qui fonctionne bien et ce qui pose problème 

avec un double regard métropolitain et stéphanois. 

 

 

2°) Diagnostic de la situation actuelle vue du bassin stéphanois : 

 

1) Déplacements de proximité : 

 

Ces déplacements n’entrent pas dans le champ de l’échelle métropolitaine et ne relèvent 

donc pas de la réflexion inter-CD. Cependant, ils sont de loin les plus nombreux et 

utilisent tous les modes de transport, leur sécurité nécessite qu’ils n’utilisent pas les 

mêmes infrastructures que les déplacements de plus longue distance pour lesquelles la 

rapidité est un critère recherché. 

Dans ce domaine l’axe de la vallée du Gier (et en partie celui de l’Ondaine et le 

contournement Est de Saint-Étienne) représente un très gros point faible identifié sur 

notre territoire, les déplacements de desserte locale ferrée et routière utilisant 

fréquemment les mêmes infrastructures que les liaisons rapides. 59% du trafic de 

l’A47 issu de Saint-Etienne est un flux intra-agglomération (entrée et sortie sur 

le territoire de SEM)1. 

 

2) Déplacements de ville à ville : 

 

L’objectif est de permettre une liaison rapide et sécurisée entre les principaux 

centres urbains du Pôle Métropolitain permettant ainsi une véritable efficacité 

des échanges multipolaires au sein du Pôle. 

 

Le point noir constaté est la convergence de tous ces échanges rapides de et vers Saint-

Etienne sur un seul axe ferré et un seul axe routier rapide empruntant la vallée du 

Gier jusqu’à Givors, ces deux axes ayant de plus des contraintes de tracé au sein 

de la vallée qui en limitent la vitesse.  

                                                 
1
 Selon le rapport d’enquête de la DREAL sur la circulation de l’A47 observée en semaine, hors congés de 7 à 20 

heures 
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De ce fait, en particulier à certaines heures de la journée, ces infrastructures de la 

vallée du Gier ne permettent pas des échanges rapides et sécurisés avec les 

autres villes centre du Pôle Métropolitain.  

L’importance de ces échanges et en particulier ceux entre Saint-Etienne et Lyon 

est donnée par le recensement 2006 avec 18 690 déplacements quotidiens 

(9 345 A/R) pour les seuls déplacements domicile-travail des stéphanois vers le 

Grand Lyon. 

 

L’A89 d’une part et le projet de raccordement Nord vers la ligne LGV Paris / Orléans / 

Clermond-Ferrand / Lyon (POCL), s’ils peuvent ouvrir une option de liaison dégradée en 

cas d’incident sur l’une des infrastructures de la vallée du Gier, ne répondent pas au 

besoin d’amélioration de ces liaisons ville à ville. 

 

Si l’on analyse la partie Transports en commun par voie ferrée vers chacun des autres 

pôles : 

 

- La Liaison A/R Lyon – Saint-Etienne est fortement pratiquée (41% des déplacements 

domicile-travail des actifs de SEM vers Lyon et Villeurbanne / Source recensement INSEE 

2006). Quantitativement les marges de progression en heures de pointe existent sur la 

vallée du Gier mais deviennent impossibles avec la saturation de la gare de la Part-Dieu. 

Qualitativement, l’amélioration des temps de parcours déjà engagée entre St 

Etienne et Lyon doit absolument se poursuivre et se concrétiser. Un temps de 

parcours Saint-Etienne / Lyon en 30’ pour les trains directs et 35’ pour les semi-

directs avec un excellent taux de fiabilité des horaires doit rester un objectif 

prioritaire. 

 

- Les liaisons directes de Saint-Etienne vers Vienne ou Bourgoin-Jallieu sont 

inexistantes à ce jour et nécessitent un passage par Lyon ce qui est contraire au 

souhait de viser un Pôle Métropolitain non centripète.  

Ces parcours ville à ville empruntant fréquemment au départ comme à l’arrivée les 

moyens de transport de proximité, il convient de noter que les efforts en cours sur la 

simplification de la billettique / tarification sur l’ensemble du Pôle Métropolitain doivent 

être poursuivis pour faciliter le traitement simplifié du parcours point à point. 

 

Ces conditions de déplacements de ville à ville de et vers Saint-Etienne 

constituent un handicap pour l’attractivité économique et résidentielle de 

l’agglomération stéphanoise et sont également sources d’insatisfaction pour les 

habitants / usagers. Ces difficultés peuvent conduire à un risque de délocalisation des 

entreprises accru lorsque la logistique est un facteur clé. 

 

Le maintien d’une telle situation conduirait le Pôle Métropolitain à viser une 

croissance uniquement dirigée vers l’Est de son territoire et à se priver de la 

dynamique potentielle d’un bassin d’environ 700 000 citoyens et de 300 000 

emplois. Ce serait contraire à la stratégie actuelle affichée. 

 

Bien que ne relevant pas du même niveau d’enjeux que les transports quotidiens, il est 

souligné la nécessité de disposer d’un itinéraire vélo entre Loire et Rhône (cela existe 

entre Rhin et Rhône et le long de la Loire) : intérêt touristique avec retombées 

économiques. Le pilotage de l’aménagement de cette voie verte des confluences figure 

dans le document d’orientation du Pôle Métropolitain comme élément emblématique 

contribuant à la construction de l’identité métropolitaine. 

 

 

3) Déplacements d’entrée / sortie du territoire vers d’autres pôles 

régionaux ou nationaux, internationaux : 

 

Pour le bassin stéphanois, le premier constat est que ce type de déplacements ne verra  
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une amélioration qu’avec le développement du hub de la gare de Lyon - Saint-

Exupéry et un accès rapide et sécurisé vers celui-ci. Si le barreau Sud du CFAL 

présente une potentielle amélioration de l’accès rapide par Transports en commun, là 

encore la concentration de tous les trafics sur la voie de la vallée du Gier continuera de  

représenter un point faible sur ce parcours. 

 

Vers le Nord et l’Ouest, l’existence de l’A72 et la mise en service de l’A89 fin 2012 

devraient permettre une desserte satisfaisante des entrées-sorties du territoire de SEM à 

condition que la question du débouché de l’A89 sur Lyon en l’absence du COL 

(Contournement Ouest de Lyon) soit traitée.  

L’électrification de la voie ferrée Saint-Etienne – Roanne, si elle est réalisée, avec 

simultanément la réalisation d’un axe fret Est - Ouest Lyon – Nantes est considérée 

comme la voie à suivre. Le projet de ligne LGV POCL à l’horizon 2025 devrait également 

faciliter les entrées / sorties du territoire de SEM vers le Nord et l’Ouest 

 

Vers le Sud et l’Est, on retrouve une nouvelle fois la problématique de la saturation du 

seul accès actuel par le Gier et de la traversée du Rhône à Givors.  

Mais la répartition des flux stéphanois à Ternay est de 61% vers le nord (A7), 22% vers 

l’est (A46) et seulement 17% vers le sud (A7)1. Aussi une éventuelle infrastructure 

permettant de dégager le trafic vers le sud ne devrait pas résoudre le problème 

des usagers « bouchonnant » quotidiennement à Givors, le trafic étant 

essentiellement constitué d’entrées/sorties givordines (50% des véhicules qui 

entrent sur l’A47 à Ternay ne dépassent pas Givors et idem dans l’autre sens) et 

de liaison ville à ville vers Lyon. 

 

 

4) Déplacements de transit : 

 

Pour le fret : 

 

Selon l’axe Nord-Sud, le CFAL (Contournement Ferré de l’Agglomération Lyonnaise) 

devrait permettre de détourner le flux du nœud lyonnais. Il convient néanmoins de 

valider que les villes centre du pôle puissent y être raccordées. 

 

Pour l’axe Est-Ouest, si la piste du Nantes-Lyon par voie électrifiée passant par Saint-

Etienne est évoquée comme une très bonne orientation pour offrir des liaisons entrantes-

sortantes au fret stéphanois, il convient de reconnaître qu’elles entraîneront le passage 

de trains fret supplémentaires sur la voie du Gier. 

Le groupe pense que ceci peut être surmonté sous condition de prendre des mesures 

pour permettre le développement du fret sans gêne pour le trafic voyageurs : 

- voies d’évitement pour permettre aux trains voyageurs de dépasser les trains fret 

- voies de garage suffisantes dans les gares… 

Ces mesures peuvent avoir des impacts sur les décisions d’aménagement urbain des 

collectivités, notamment à Saint-Étienne Châteaucreux et Rive de Gier. 

 

Pour les personnes : 

 

Par voie ferrée le problème principal du Pôle concerne la désaturation du nœud 

ferroviaire lyonnais. Le groupe pense qu’aucune solution ne pourra être trouvée sans 

accepter une plus grande répartition des trafics sur les trois gares de Part Dieu, Perrache, 

St Exupéry et des liaisons rapides et économiques entre elles. 

 

                                                 
1
 Selon le rapport d’enquête de la DREAL sur la circulation de l’A47 observée en semaine, hors congés de 7 à 20 

heures 
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Par voie routière la priorité a été donnée aux contournements Est pour des raisons liées à 

la topographie des lieux. Si le besoin de trouver des solutions de contournement Ouest a 

été identifié depuis longtemps et matérialisé par les études du TOP (Tronçon Ouest du 

Périphérique) et du COL, les choix successifs se sont concrétisés par de nouvelles 

ceintures vers l’Est. Ils ont conduit à l’absence d'avancée sur des projets d'infrastructure 

de contournement du trafic par l’Ouest. 

Cet état de fait conduit à l’absence de solution satisfaisante pour l’acheminement du 

trafic en provenance de la moitié Ouest du Pôle. 

Un faible pourcentage des flux de l’A47 au départ de Saint-Etienne provient de l’A72 ou 

de la N88 (3% selon le comptage DREAL1) ce qui limite l’impact potentiel de l’A89 sur le 

trafic de l’A47. 

 

 

3°) Approche environnementale et ses conséquences en termes stratégiques 

 

La prise en compte des orientations du Grenelle de l’Environnement et de l’inflation des 

coûts de l’énergie conduit les collectivités à tout mettre en œuvre pour limiter la 

croissance des déplacements et optimiser les déplacements existants pour 

répondre aux fortes attentes des utilisateurs en matière de qualité de services. 

 

L’action essentielle des EPCI pour favoriser l’usage des Transports commun et le 

changement de comportement des habitants sur leurs modes de transports doit pouvoir 

s’appuyer sur des infrastructures de transports adaptées : sûres, fiables (temps de 

parcours)… 

 

L’impact constaté de la prise de conscience environnementale des citoyens concerne 

aujourd’hui presque exclusivement la liaison ville à ville Saint Etienne - Lyon où la part 

du train atteint 41% pour les trajets domicile-travail. 

 

Cette approche doit se traduire notamment dans les différentes stratégies des 

politiques publiques par des mesures volontaristes : 

 

- En aménagement pour éviter une centralisation excessive des emplois dans 

des zones déjà saturées. 

 

- Par l’organisation d’espaces de télétravail dans des lieux adaptés (proximité 

des gares…) en concertation avec les entreprises. 

 

- Par la planification d’opérations d’amélioration incrémentale à court 

terme (moins de 10 ans). 

 

En effet, un certain nombre d’infrastructures, ayant la potentialité d’apporter des 

réponses aux problèmes identifiés, sont planifiées dont en particulier : 

- l’A89 fin 2012 mais dont on a vu le faible impact sur le point noir de     

l’A47 

- le CFAL au-delà de 2015  

- l’A45 vers 2020  

- le TOP au-delà de 2020 

 

Mais des solutions à plus court terme doivent permettre de compléter ces 

réponses ou de préparer l’arrivée de ces nouvelles infrastructures. 

Il s’agit dès maintenant d’étudier, budgéter et planifier des solutions de transports 

telles que des liaisons rapides (dites à haut niveau de service) point à point qui 

                                                 
1
 Selon le rapport d’enquête de la DREAL sur la circulation de l’A47 observée en semaine, hors congés de 7 à 20 

heures 
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rabattent les flux sur des points d’entrée aux réseaux de transports en commun : 

Métro, Trams, bus… 

 

On peut citer en particulier : 

 

- L’utilisation de trains à plus grande capacité sur l’axe St-Etienne – Lyon,  

 

- L’optimisation du pôle d’échange multimodal d’Oullins : 

L’extension de la ligne B  du Métro lyonnais vers Oullins (mise en service 

prévue en décembre 2013) va ainsi permettre la création d’un important 

pôle d’échanges multimodal. Il offrira aux habitants du Sud-Ouest lyonnais 

une alternative à la voiture pour se rendre dans le centre ville de Lyon. 

Le prolongement au-delà d’Oullins doit être rendu possible. 

 

- La revitalisation de la ligne Ouest reliant Givors à St Paul via Brignais et 

Ecully ; 

L’arrivée du tram-train à Brignais (rendue possible par l’électrification des 

voies, du nouveau matériel roulant, des aménagements : offre de 

parkings…) va permettre de rejoindre la gare St Paul au centre de Lyon en 

20’. 

 

- La préfiguration d’un pôle d’échange multimodal aux extrémités de l’A45 et 

en particulier côté lyonnais pour inciter les usagers de l’A45  pour une 

liaison ville à ville (voitures et cars de liaison) à terminer leur parcours en 

Transports en commun. 

 

- La planification de nouvelles solutions d'amélioration du temps de trajet fer 

entre Lyon et Saint-Étienne, telles que déjà identifiées : pont et 

cisaillement de Givors, dépassement en gare de Rive de Gier, arrivée à 

Saint-Étienne. 

 

- Le développement de services autour et en direction des gares tel qu'initié 

dans le cadre du plan Urbagares. 

 

Pour éclairer les choix stratégiques et en suivre les effets, il serait nécessaire de disposer 

d’un observatoire des données statistiques relatives aux déplacements sur le Pôle 

Métropolitain. La consolidation et le suivi de quelques chiffres clés sur les flux par mode 

de transport fait aujourd’hui défaut (sources multiples, données partielles…). 

 

Synthèse générale des problématiques majeures identifiées : 

 

Côté infrastructure ferrée : 

 

- La problématique majeure du Pôle est la désaturation du nœud 

ferroviaire lyonnais qui concentre aujourd’hui tous les types de trafic. 

Quelles que soient les pistes retenues la satisfaction des besoins passera 

par des liaisons rapides et économiques entre les principales gares du 

Pôle. 

- Les risques de saturation de l’axe du Gier et celui desservant le Sud Est 

du Pôle sont également des points faibles où il convient d’améliorer ce 

qui peut l’être et de prévoir les voies d’évitement et de garage 

permettant la plus grande fluidité entre les divers types de trafic.   
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Côté infrastructure routière : 

 

- Le problème majeur se situe au niveau de l’Ouest du Pôle avec la 

convergence de la concentration de tous les types de trafic sur le seul 

A47 et l’absence d’une voie de contournement à l’Ouest du nœud lyonnais 

pour évacuer les trafics de transit. 

- A défaut de réalisation rapide d’un contournement Ouest lyonnais l’A89 

sans à minima une liaison avec l’A6, l’A45 sans à minima une liaison vers 

l’A7 ne représentent que des portions de solution insatisfaisantes. 

 

A contrario ne rien faire et retarder ou empêcher ces solutions conduit sans 

le dire à opter pour une stratégie de développement du Pôle Métropolitain 

choisissant de se priver de développer le potentiel de son bassin Ouest. 

 

Un tel scénario est inconcevable pour l’agglomération stéphanoise et rend 

donc indispensable l’élaboration d’une stratégie volontariste d’optimisation 

des transports à court et moyen terme. 



1 

 

Conseil de développement du Grand Lyon             mardi 13 juin 2012      

 

Premières réflexions 

Sur les Mobilités métropolitaines 

 

Mise en débat au sein du Conseil de développement 

Examinée en commission aménagement et déplacements 

 

Groupe de travail 

Maurice Abeille, patrick Beau, Agnes Colliard, Joel Dubos, Isabelle Herpin-Kay, 

Henri Jacot, Carole Mathieu, Georges Pothin, Pierre-Yves Tesse 

Rapporteur : Pierre-Yves Tesse 

 Introduction 

 

 Le pole métropolitain  a parmi ses objectifs et ses effets le renforcement significatif 

des relations et échanges entre tous ceux qui y habitent  et y travaillent ,de la 

découverte des potentialités réciproques à l'intensification des liens économiques 

entre les entreprises pour créer une "masse"  qui compte  en Europe :la 

conséquence inéluctable est d’en favoriser les mobilités ;sil ne s’agissait seulement 

que d’en favoriser les relations virtuelles, le regroupement territorial et toutes les 

préoccupations qui l’animent deviendraient secondaire …et l’on pourrait par exemple 

rêver d’un pole métropolitain Lyon ,Lille Marseille qui aurait des pertinences sur de 

tous autres aspects » 

La prise en compte et la gestion des demandes de mobilités métropolitaines 

réclament une vision globale car  les réponses ne peuvent être assurées que par 

un système complexe intermodal 

Pour autant pour la clarté du propos, on traitera successivement  

 des mobilités interrégionales et de leur impact sur le pole métropolitain, 
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 des mobilités entre  agglomérations du pole et des demandes des espaces 

interstitiels 

 Des mobilités souhaitées pour les grands équipements métropolitains 

La réflexion doit bien sur  s’inscrire dans le cadre des documents d’urbanisme 

tels que la DTA et le SCOT, ainsi que des engagements pris par les collectivités 

en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Par ailleurs, mettre l’accent sur l’offre de transports en commun, 

l’interconnexion des pôles d’échange métropolitains et toutes les actions 

favorisant la multi modalité, et donc le choix du meilleur éventail de solutions de 

transports – « meilleur »  du point de vue de l’efficacité, du cout mais aussi de 

l’environnement- devrait permettre de réduire le flux de trafic routier.1 

 

1. Diagnostic 

Avant d’engager les réflexions sur les propositions, quelques éléments de 

diagnostic à l’échelle du pole 

 Une diversité forte de transports collectifs insuffisamment coordonnées 

et donc insuffisamment lisibles pour les habitants 

o Et donc une attente très forte d’une carte orange qui facilite la 

circulation en transports en communs dans les différents moyens 

offerts à l’intérieur du pole 

 Des saturations significatives aux principales entrées routières de 

l’agglomération lyonnaise  

o Et donc des besoins de parcs de stationnements aux points 

d’échanges avec les transports collectifs –pour capter une partie de 

                                         
 1 Il aurait été souhaitable que la réflexion soit menée conformément à la méthode du 

Schéma national des infrastructures de transport (SNIT), qui vise à concilier des 
exigences en termes de mobilité, d’économie d’énergie et de développement durable. 
Mais les conseils de développement ne sont pas bureaux d’études et specialistes, 
seulement des citoyens engagés et responsables 
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cette demande de mobilité- (gares et métros mais aussi échangeurs 

autoroutiers) en traitant les rabattements indispensables vers ces 

points 

o ainsi qu’une intensification des fréquences  -et une régularité-  des 

transports en commun  sur ces axes 

 Des demandes de  mobilité au sein du pole qui ne concernent pas que les 

centres villes (Pb des réseaux d’agglomération très fortement 

radioconcentriques) 

o Et donc  des systèmes de transports performants en rocade 

 

Rien ne sera dit ici sur les capacités financières des différentes autorités à 

prendre en charge telle ou telle infrastructure ou même extension forte du 

service. 

De même ce texte s’inscrit dans une démarche qui ne peut prendre en compte les 

évolutions  possibles liées aux échéances politique prochaines. 

 

 

2. Recommandations prioritaires sur les services à 

développer 

Avant toute démarche sur les conséquences à tirer en termes d’ infrastructures 

des mobilités  existantes ou nouvelles identifiées, il importe de souligner que 

tous les efforts qui peuvent être faits sur les services à la mobilité –et 

notamment sur l’information en temps réel- seront incommensurablement moins 

couteux que les investissement – et donc devraient être plus facile à engager -et 

qu’ ils offriront déjà une première réponse permettant de soulager les tensions 

qui se détectent en certains points pour ne pas dire de nombreux points des 

réseaux 

Sur Les services à la mobilité  
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Un certain nombre d’actions sur la mobilité devraient être mises en œuvre 

en priorité pour permettre d’assurer une amélioration des conditions de 

mobilité entre le temps d’adoption des projets et leur mise en service 

effective … ou même à imaginer qu’ils les rendent moins nécessaires pour 

assurer les déplacements que les habitants et les activités du pole 

métropolitain souhaitent ou considèrent aujourd’hui comme indispensables 

Les propositions retenues ici  s’appuient sur  les résultats de 

l’observatoire des déplacements « le trafic routier en agglomération, 

quelles tendances » de juin 2011 élaboré par l’Agence d’urbanisme, 

 Au niveau du cordon de l’agglomération, le trafic est passé de 

l’indice 100 en 2003 à 104,5 en 2008 et de 100 à 101,8 de 2005 à 

2009 

  1/ L’objectif serait alors de retenir  une croissance annuelle du même du 

même type, inférieure ou égale à 1 par an pour les  220 000 véhicules 

entrant quotidiennement dans l’agglomération-centre, en offrant aux 

conducteurs une alternative plus ou aussi rapide qu’en voiture, et moins 

chère  

2/« trois impératifs 
o Penser les territoires en termes d’accès aux services de la vie 

quotidienne 
o Agir sur des leviers multiples 

 les types de véhicules, 
 les services de mobilité adaptés aux âges, handicaps et 

revenus 
 le partage de la voirie en préservant la mixité hommes, modes 

doux, véhicules, en bon voisinage 
 la communication et l’information –virtuelle- accessible à tous 

… 
o Trouver des nouvelles marges d’adaptation pour offrir des solutions 

de mobilité pour tous  
 Offrir une mobilité pour tous les publics en agissant sur le 

changement modal : réduire la dépendance à la voiture  et 
améliorer la qualité de vie. 
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Nota : réduire la dépendance à la voiture peut paraitre à 
certains une position idéologique : pourquoi penser que 
l’utilisation d’un véhicule individuel serait un mal, une pratique 
condamnable puisque relevant de la dépendance (on ne traite pas 
ici de son mode de propulsion) ;ce mode reste aussi 
indéniablement un instrument de liberté comme aussi  souvent un 
outil de service incontournable même si il convient aussi d’ 
entendre bien l’argument  sur l’utilisation de la voierie : un bus 
rempli correspond à au minimum 60 voiture donc permet 
d’occuper d’autant moins d’espace sur la voirie . 
 

      3/Ces actions se concrétisent par  
 -la création d’une tarification multimodale permettant d’intégrer 

complètement les différents modes de transports collectifs 
qu’ils soient de la compétence de la région, des départements ou 
des différentes AOT urbaines. 

 -Développer à grande échelle toutes formes de partage de la 
voiture: 

 L’auto partage : entre particuliers (micros locations de voiture) ; 

au niveau des parcs d’entreprises,  location de voiture en centre 

ville à l’heure ; 

 ces nouveaux services à la mobilité peuvent aller jusqu’à 
l’organisation de ce système que l’on appelle l’auto stop  
participatif dans les zones rurales ou périurbaines 2 

 Le covoiturage : domicile – travail (via les PDE) et facilement 
organisable  autour des pôles de Proximité 

 Mais également’ intégration  de façon beaucoup plus forte 
qu’actuellement des taxis dans le service public de transport. Y 
compris  avec Les taxis collectifs, les autostops identifiées sont 
des solutions possibles. 
 

 Tous ces actions doivent pouvoir être accessibles de façon simple à 
l’usager , ce qui nécessite la création d’une centrale de mobilité 
qui permette d’avoir toutes les informations multimodales  en temps 
réel selon différentes formes ,qui donne ainsi la possibilité de 

                                         

- 2 comme ce qui se met en place à l’initiative du Parc du Pilat : 
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choisir en connaissance  de cause selon le prix ,le temps ,la 
conséquence sur l’environnement ; il importe aussi de ne pas exclure 
les usagers n’ayant pas accès aux systèmes d’internet mobile ,et 
donc de mettre à disposition des bornes de consultation dans les 
gares ,les arrêts TC en bout de ligne ,les parking –relais . 

 

 

Ce pourrait être le projet majeur des prochaines années au delà de la carte 

orange  ou mieux encore de la carte multimodale intégrale: le  projet phare 

donnant de la crédibilité, de la lisibilité et qui donnerait une audience  au pole 

métropolitain (sans négliger l’intérêt du retour d’information et d’expérience 

vers les AOT) 

 

 

 

3. Des déplacements  qui traversent le pole 

métropolitain  

 

Reconnaissant que le pole est localisé sur un des axes de transports majeurs de 

l’Europe, il s’agit d’assurer les traversées nord –sud bien entendu mais aussi est-

ouest( « 58000 voitures particulières traversent chaque  jour le Grand Lyon sans 

s’y arrêter ») qui obèrent le moins les capacités et les potentialités du pole tout 

en favorisant au sein de celui-ci tous les équipements qui permettent au lieu de 

subir le transit de valoriser le trafic en assurant des taches de mise en valeur ou 

de redistribution  qui reconnaissent une des compétences significatives de la 

région lyonnaise 

Le point de débat dés cette entrée est l’évolution de cette mobilité européenne 

dans les vingt à trente prochaines années 

 pour les uns, les mutations significatives des modèles de développement et 

des comportements ainsi que les contraintes économiques liées au 

renchérissement inéluctable de l’énergie stabiliseront ou réduiront la 
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demande de mobilité interrégionale : les flux se stabilisent et se repartissent 

autrement entre les modes… 

 pour les autres, la nécessité  sur le long terme d’un développement 

économique soutenu, tout en intégrant les préoccupations environnementales, 

engendre inéluctablement des échanges plus fournis et l’aspiration croissante 

à la découverte et à la rencontre en Europe –surtout si les couts aériens 

explosent- : les flux augmentent…. 

Pourtant dans l’un ou l’autre cas, et sans préjuger des impacts de l’écotaxe et 

plus encore des augmentations des couts de l’énergie, notamment du pétrole, il 

est indéniable que le report modal vers les modes les plus   conformes à 

l’exigence environnementale doit être facilité, pour ne pas dire privilégié, tant 

vers le ferroviaire que vers le fluvial. 

Aussi chacun s’accorde sur les points suivants 

31. Pour le ferroviaire marchandises 

 

o l’urgence du CFAL Nord tant que Sud –annoncé le 1er pour 2020 et le 

2eme pour 2025 – ce qui n’augure pas d’une dénaturation rapide  de 

la Part-Dieu  

o malgré la réalisation dans les mêmes dates des dispositifs pour 

desserrer le nœud ferroviaire lyonnais 

o la nécessité de réaliser une vraie plateforme intermodale à Grenay 

pour containers et remorques, ce qui marquera un point d’arrêt sur 

l’autoroute ferroviaire Perpignan-Bessenbourg(Luxembourg) 

o à remarquer que l’on traite ainsi les flux nord sud et ceux venant de 

l’est mais moins ceux susceptibles de  se renforcer au départ ou à 

l’origine de l ouest 

 

32. Pour le fluvial marchandises 

o nécessité d’une politique des ports coordonnée 

 aménagement de Loire 

 renforcement de Salaise 

o des conséquences du grand gabarit fluvial 

 à analyser avec des experts 
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33. Pour le ferroviaire voyageurs 

o le  CFAL –et le traitement du nœud lyonnais - contribuant à terme à 

l’amélioration des relations  de Saint Exupéry  vers la région 

stéphanoise, il s’agit principalement de proposer une amélioration 

très significative des services régionaux (TER) dans la gare de Lyon 

Saint Exupéry qui devrait pouvoir accueillir rapidement des 

services3  avec Barcelone et le nord de l’ Europe avant de voir 

arriver ceux de Turin et Milan ;quelques  segments d’infrastructure 

restent ignorés alors qu’ils permettraient une diversification des 

services . 

o nota : les quatre conseils de développement ont déjà proposé une 

réflexion sur le pole intermodal de Lyon Saint-Exupéry (à retrouver 

sur …..) 

 

o le groupe de travail est en effet convaincu de la nécessité de 

donner à la gare de Saint Exupéry des services et une activité donc  

qui change sa nature –sans pour autant bouleverser la fonction 

primordiale incontestable de la Part-Dieu-  

o St Exupéry devrait développer son atout « dormant » : une 

connexion efficace TGV/aérien qui lui donnerait progressivement 

une fonction de hub complémentaire de Roissy4 

 

 

Bien sur, ces différentes propositions et réflexions  nécessitent une 

action très significative sur le nœud ferroviaire pour lequel le rapport 

récent du conseil général  de l’environnement et du développement durable 

a articulé des options et des pistes de travail entre lesquelles nous ne 

saurions trancher, mais doivent inéluctablement se traduire par une 

augmentation significative de capacité 

                                         
3 Des arrêts, car par contre les flux voyageurs …comme marchandises –peut être- passeront 

certainement mais sans s’arrêter 

4 Il ne faut pas trop y compter : nous l’avons rêvé déjà sans que cela ne se passe jamais .Les 

mêmes logiques de concentration vont malheureusement  à l’inverse de cette aspiration 
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34. Comment évoluera le trafic routier de transit 

Pour ceux qui voient ou plutôt souhaitent des perspectives de développement 

européen  continu ,la mobilité  au travers du pole métropolitain restera assurée 

encore significativement , malgré les services offerts par les modes ferroviaires 

et fluviaux,  par des moyens individuels  ,véhicules  particuliers ,pour les motifs 

d’affaires comme de tourisme ,et camions, pour le transport des marchandises 

moyenne distance .  

Le traitement de la demande traversante reste alors posé qui nécessite des 

mesures différentes suivant l’ampleur d’une part et les exigences et contraintes  

environnementales d’autre part, de même que les conséquences de l’évolution ou 

de la crise énergétique 

Il apparait donc souhaitable d’effectuer plusieurs scenarios pour 

l’aménagement routier de grand transit, chacun s’accordant pour autant à 

reconnaitre la nécessité d’exclure celui-ci dans le centre  de Lyon et donc de 

déclasser l’autoroute A6 A7  entre Dardilly et Irigny  et de donner à ce tronçon 

progressivement les caractéristiques d’un boulevard urbain – l’urgence étant bien 

sur le tronçon le plus centrale du confluent. 

Avant de développer ces scenarii, on notera que les tracés nord sud grandes 

distances qui furent étudiés tant à l’ouest (à partir de Chalons, vers Roanne, puis 

saint Etienne et le puy), ou à l’est (avec en particulier l’A51) ont été abandonnés. 

 le schéma minimal serait que les aménagements à  réaliser par ailleurs –

voir plus bas la réflexion sur le TOP (avec les scenarii périphérique ou 

rocade) – soulagent significativement le trafic, et que le transit soit 

fortement  incité à emprunter ides parcours à l’est – A46, A432 et sa 

prolongation au sud du croisement avec l’A 43ii ,l’ex-A7 bis- 

o on fera l’hypothèse que cette prolongation au sud  qui fut déjà 

envisagé il y a plusieurs dizaines d’années, et qui  a suscité à l’époque 

des réactions très vives, sera plus facile à faire accepter que le 

COL 
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 pour d’autres, le schéma qui reste le plus satisfaisant , est le COL – bien 

moindre kilométrage que le tracé Est et donc utilisation plus probable –

sauf moyens très directifs évoqués plus haut- meilleure cohérence avec 

une organisation d’ensemble qui capte les trafics venant de l’ouest… tout 

en ne se cachant pas les questions de coût –mais le financement des  voies 

ferrées en pose tout autant- et les résistances locales – mais pourquoi 

faudrait il que toutes les infrastructures de transit passent à l’est et 

captent très mal les trafics venant de l’ouest ? 

 

 on soulignera que quelque soit les solutions choisies, une démarche de mise 

en cohérence des péages  sur toutes les infrastructures du pole 

métropolitain est hautement souhaitable 

 

 

 addendum au 29 mars 2012 :  

 À la suite de la publication récente par le Préfet de Région du SRIT 

(Schéma Régional des Infrastructures de Transports) il faut noter que le 

COL serait définitivement abandonné au profit du  contournement EST 

SUD sur un trace extrêmes surprenant qui réinjecterait le trafic au nord 

de Vienne plutôt qu’à Reventin-Vaugris ; ce  nouveau scenario méritera 

donc  une analyse approfondie de ses conséquences tant à l’échelle de 

l’agglomération lyonnaise que du pole métropolitain dans son entier 

 

 

Ce point illustre une divergence de fond entre les membres du groupe 

largement liée aux deux visions sur les exigences et contraintes économiques 

et environnementales …ainsi que sur les comportements …Pour ne prendre qu’ 

un exemple sur ce dernier point ,celui des loisirs et du tourisme :alors que l’on 

voit nombre territoires , qu’ils soient urbains ou ruraux miser sur un 

développement fondé sur cette activité touristique, peut-on imaginer que 

celui-ci continuera à être possible sans une mobilité forte en « moyen » 

 individuel !. Un développement sophistiqué des moyens de transport 

individuels partagés –covoiturage, taxis collectifs, autostops identifiés - 

pourrait répondre pour une bonne partie aux besoins locaux, mais non au 

tourisme en provenance de l’extérieur de la région. 
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Extrait du SRIT (Préfecture de Région) 
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4. Des déplacements entre les agglomérations qui 

constituent le pole métropolitain 

 

Le choix  de constitution d’un pole métropolitain entre les agglomérations de 

Lyon, saint Etienne, porte de l’Isère et Vienne –et demain Villefranche et 

d’autres…-présuppose ou implique que les populations et les activités 

échangeront plus entre elles demain, que les équipements de niveau 

métropolitain développés dans ces agglomérations seront accessibles par 

tous. 

Imaginer que l’on fera autrement  aussi à cette échelle  en développant 

surtout le virtuel… conduirait  pour notre part à nous ’interroger fortement 

sur la notion même de pôle. 

 

Partant donc du principe que c’est un enjeu majeur de favoriser des relations 

plus poussées entre les « points » du pole, on doit rechercher  les axes ou les 

déplacements  qui sont et seront les plus significatifs  - et où ils sont dés 

maintenant les plus tendus 

 

41. Relations avec Portes de l’Isère et Vienne Agglo 

 

Si  les relations  tant avec les portes de l’Isère ou Vienne réclament du point 

de vue de l’agglomération lyonnaise des  améliorations significatives, c’est 

d’abord en termes de services ferroviaires, de fréquences  –et d’équipements 

ou de services associés  environnants –. 

 

On pointera notamment dans la relation avec les « Portes de l’Isère », le rôle 

beaucoup plus significatif que devait jouer le pole d’échanges de Vénissieux et 

notamment sa composante ferroviaire. Il faut  aussi souligner en matière 

d’infrastructures le renforcement nécessaire de cet axe ferroviaire jusqu’ ’à 

Bourgoin 
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On rappellera aussi ici les propositions du début de la note sur la carte orange 

,les fréquences et surtout les parcs relais –avec un couplage significatif dans 

la tarification- pour drainer une partie de la demande, propositions qui 

réclament des applications pratiques notamment dans ces agglomérations et 

leur périphérie, tant à l’est qu’ au sud du pole  

 

Cette offre nécessairement plus importante de ‘parking-relais’ près des têtes 

de lignes de métro et bus, et des gares TER périphériques  semble 

nécessaire. Une étude globale  de leurs localisations devrait permettre une 

meilleure  répartition et éviter le « gigantisme »5 de certaines de ces  aires. 

Leur financement devrait être réparti entre les responsables des transports 

(SNCF, RFF…) et les collectivités. 

 

42., relations avec la région stéphanoise 

 

Le renforcement de la relation entre agglomérations du pole métropolitain se 

pose principalement  avec l’agglomération stéphanoise dont le poids, les 

compétences et les potentialités peuvent susciter des besoins de 

déplacements nettement plus significatifs dans les deux sens, sans parler  

des demandes non négligeables  des « stéphanois » de désenclavement 

économique avec la vallée du Rhône. 

 

Comment traiter cette  demande de mobilité accrue souhaitée par l’existence 

même du pole – et un de ses fondements même- ? 

 

Il y a sur ce point de la part des « lyonnais » deux scenarios, ou plutôt une 

gradation dans les réponses à apporter : 

 

 chacun s’accorde à considérer que l’amélioration ferroviaire  de Lyon-

Saint-Etienne en vitesse comme en fréquence est très souhaitable ,et 

partiellement en cours avec des services TER directs … mais sur le 

premier point de la vitesse, compte tenu de la difficulté du tracé, il 

                                         
5 Le risque pour l’instant est plutôt de mal répondre à la demande ‘ex de gorge de loup ou de la 

soie et de maintenir les comportements précédents 
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conviendra d’examiner le rapport cout /efficacité des aménagements ; 

en tout état de cause, la fréquence et la diversification des 

destinations sont deux mesures à mettre en œuvre pour garantir une 

mobilité renforcée sur ce mode. 

S’agissant de la diversité, il convient de préciser  que si les 

destinations centrales sont prioritaires puisque offrant le meilleur 

inter modalité, des pôles d’échange de périphérie pourraient aussi être 

mieux desservis 

 

 D’aucuns évoquent la nécessité d’améliorer la relation routière  et 

donc  de requalifier  l’A47 …mais on sait que ce dossier fort ancien 

n’a jamais débouché …et il serait souhaitable de clarifier toutes les 

conditions tant politiques  que financières ou techniques qui n’ont pas 

été réunies jusqu'à présent pour que cette hypothèse se réalise, afin 

d’examiner sereinement si les obstacles peuvent être levés.iii 

 

Du point de vue de l’agglomération lyonnaise, dont Givors fait 

maintenant partie, il y a en  tout état de cause un problème important à 

traiter, car on ne peut considérer que la situation actuelle : saturations 

fréquentes, accidents et concentrations de pollution, soit acceptable ; 

on ne voit pas pourquoi ce qui est considéré comme une situation très 

préoccupante ailleurs ne le serait pas dans ce secteur stratégique à de 

nombreux titres de l’agglomération lyonnaise, qu’est sa partie givordine 

à la charnière justement de la vallée du Gier. 

 

 

 D’autres défendent pour ces relations routières l’option de l’A45 qui 

leur parait plus adaptée aux besoins stéphanoisiv ,tels au moins que les 

formulent les principaux responsables politiques et économique ,ainsi 

que le conseil de développement de Saint Etienne métropole , plus 

conforme aussi  aux attentes de relations économiques entre Saint 

Etienne et le reste du pole métropolitain , sans évoquer l’intérêt pour la 

vallée du Gier de son désengorgement ,à condition que soient associés à 

ce projet  les équipements qui permettent son insertion dans le réseau 

routier de l’agglomération lyonnaisev…puisque c’est surtout cette 
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« arrivée » sur Lyon qui suscite des craintes …Et on doit pouvoir 

trouver – en l’absence de COL ou en son attente -,dans les solutions 

proposées pour le TOP ,une proposition qui offrirait à une partie non 

négligeable du trafic issu de la région stéphanoise un tracé qui le 

renverrait sur le boulevard urbain sud 

 

 

 

La mobilité inter-métropolitaine ne porte pas seulement sur de longues 

distances mais aussi sur des trajets de moins de 10 kilomètres (exemple 

entre Givors et Vienne). Le Groupe de travail propose de souligner que ces 

trajets peuvent être effectués avec des modes doux à condition de 

proposer des axes très protégés qui aujourd’hui n’existent pas  

 

 

 

5. Des déplacements internes à l’agglomération 

lyonnaise mais qui concernent le pôle 

 

Le problème le moins bien traité dans l’agglomération lyonnaise et qui fait 

que celle-ci est mal armée pour participer à l’organisation multimodale 

proposée tant dans le Scot qu’a l’échelle du pole est celui des 

déplacements en rocade inter quartiers qui ne devraient avoir à passer par 

l’hyper centre 

Ce problème se pose tant pour les transports en communs que pour les 

véhicules particuliers 

 

o S’agissant des transports en commun, seul existe dans le Scot un 

projet à l’Est-Sud est en ligne forte (sans qu’il soit pour l’instant 

clairement défini) .Peut on le considérer à l’échelle du pole 

métropolitain ? cela méritera des investigations plus poussées 

 

o Pour le trafic routier, le projet est le bouclage du périphérique, le 

TOP dénommé maintenant « anneau des sciences » : destiné 
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prioritairement à favoriser les échanges inter quartiers, à soulager 

l’hyper centre de Lyon, il va faire l’objet d’un grand débat pour en 

clarifier l’’utilité et en définir les caractéristiques ; il faut souligner 

qu’il pourrait participer à la fonction rocade transports en commun 

évoquée ci-dessus si les dispositions adaptées sont trouvées, 

compte tenu de sa configuration  proposée largement en tunnel ;  

 

o le poids du TOP, son importance indéniable dans le système de 

transport métropolitain mérite sa mention ici car tant que les 

autres possibilités de périphérique ne seront traités, il 

participera aux relations entre agglomérations du pole – plus 

encore quand une agglomération au nord de Lyon rejoindra le 

pole ; 

o Le TOP évitera – et ce n est pas là son moindre effet - la 

traversée des flux autoroutiers sur la presqu’ile6, et 

permettra la vraie reconquête des quais sud du Rhône, en 

évitant des ponts sur le Rhône au profil fort discutable7. 

 

o On pointera  ,non pour conclure mais parce que c est une véritable 

gène à la mobilité , la réelle fragilité du système routier  à la 

moindre perturbation sur les axes principaux et surtout dans les 

tunnels  ;les engorgements importants qu’entrainent des 

perturbations ,des incidents pour ne pas parler de graves accidents 

,dans les tunnels ou leurs accès illustrent la sensibilité du système 

routier lyonnais  en l’absence de réelle alternative  ….et ce point 

mériterait d’être mieux pris en compte dans les choix qui seront 

faits ; 

 

o On peut d’ailleurs souligner pareillement la fragilité du système de 

transports en commun ;et cela plaide incontestablement pour la 

                                         
6 Dont il faut rappeler qu’à 80% ce sont des flux internes à l’agglomération 
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construction d’un scenario « Et si rien de tout ce qui est évoqué ne 

se faisait pas (pour de multiples raisons dont on pourra faire 

aisément la liste ) ou ne se réalisait que par bribes en fonction d’à-

coups ou d’incidents majeurs ou de crises graves ? » ….il nous faut 

rapidement le construire pour en analyser sereinement les 

conséquences sur la vie des habitants comme sur l’économie du pole 

métropolitain  

 

                                         
i Y compris par des mesures de péages pour les véhicules individuels et petits camions, et des 

mesures d’interdictions pour les camions de grande capacité 
ii Il ne faut pas se cacher que la résistance très ancienne à un tel tracé resurgira des que les 

propositions reviendront plus précises et qu’il sera autant délicat  de le réaliser que celui de 

l’ouest 
iii Peut être ceci est il dans les attentions actuelles du préfet de région, aux dires de la presse 
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Note d’étape 
Le 19 septembre 2011 

 

 

PROPOSITIONS 

POUR LA PLATE-FORME MULTIMODALE 

DE LYON-SAINT-EXUPERY 
ET SON ENVIRONNEMENT 

 

 

Les quatre conseils de développement de Nord Isère, du Pays Viennois, du Grand 

Lyon et de Saint Etienne métropole estiment primordial d’aborder les réflexions 

et les décisions concernant l’avenir de Lyon- Saint-Exupéry en les positionnant 

vis à vis du rôle structurant que ce nœud d’échanges international peut et 

doit avoir pour le rayonnement et le développement du « pôle 

métropolitain » en répondant aux besoins des entreprises et des 

citoyens de ce territoire.  

 

Ils souhaitent attirer l’attention des élus sur quelques points qui leur paraissent 

essentiels au regard des différentes fonctions de cette plateforme (nœud aérien 

et ferroviaire, polarité économique), de son impact environnemental et de sa 

gouvernance. 
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1°) LA FONCTION NŒUD AERIEN : 
 

Les entreprises comme les citoyens du pôle métropolitain ont besoin 

d’un point de liaison rapide avec l’Europe et le reste du monde pour leurs 

propres besoins de déplacements et de logistique comme pour accueillir leurs 

visiteurs (monde des affaires, touristes, familles et amis).  

 

Au-delà des « relations numériques », ces besoins multiples de liaisons 

nécessitent pour être satisfaits la mise à disposition de liaisons aériennes 

intercontinentales et européennes pour les destinations excédant 500 à 600 km. 

Le pôle métropolitain a donc besoin d’une infrastructure aéroportuaire adaptée et 

de services performants développés grâce à un marché suffisamment attractif 

pour que les opérateurs aériens inscrivent cette desserte et ces liaisons dans leur 

stratégie.  

L’infrastructure existe à Lyon-Saint-Exupéry avec l’aéroport  et ses réserves de 

capacité,  et la plate-forme dispose déjà d’un potentiel d’infrastructures de 

raccordement (gare TGV, liaisons autoroutières) lui permettant de remplir cette 

mission.  

Mais cela doit aussi être l’expression de la volonté du pôle métropolitain que de 

disposer de services et de liaisons qui le positionnent parmi les principales 

métropoles européennes, alors que l’aéroport n’est aujourd’hui qu’au 47ème 

rang européen. Ce constat montre à l’évidence le rôle que les acteurs politiques 

et économiques du futur pôle métropolitain doivent jouer dans la définition de la 

stratégie de l’aéroport métropolitain et donc dans sa gouvernance ainsi que dans 

la politique visant à relier ce site à son bassin de clientèle. 

 

Or, dans ce domaine, il reste encore des zones denses importantes du futur pôle 

métropolitain (en particulier à l’ouest) pour lesquelles le temps d’accès (et/ou le 

degré d’incertitude sur celui-ci) n’est absolument pas satisfaisant. Il semble 

primordial aux Conseils de Développement de se donner pour objectif d’y 

remédier en visant à garantir des liaisons tant ferroviaires 

qu’autoroutières en moins de 45 minutes depuis chaque centre urbain 

du pôle métropolitain. Il faut souligner que l’objectif concerne 

particulièrement l’agglomération stéphanoise et qu’il implique sur le 

plan ferroviaire des liaisons directes avec l’aéroport, d’où la réalisation 

urgente du tronçon sud du CFAL, et sur le plan routier le 

désengorgement de l’A47. 

 

Dans le même but, l’amélioration des temps d’accès pour des bassins de 

population susceptibles de choisir cet aéroport face aux autres offres potentielles 

(Genève, Marseille, Clermont-Ferrand, Grenoble...) doit être recherchée surtout 

lorsqu’elle concerne les mêmes portions d’infrastructure (ferrées ou/et routières) 

que celles permettant d’améliorer la desserte des centres urbains du futur pôle 

métropolitain.  
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Il faut en particulier noter les attentes des Clermontois par rapport à l’aéroport 

de Lyon-Saint-Exupéry. La réalisation de la nouvelle ligne à grande-vitesse 

Paris–Orléans-Clermont-Lyon faciliterait significativement les dessertes à partir 

de l’ouest, y compris pour Roanne. Une fois Saint-Etienne métropole reliée de 

façon certaine et rapide à Lyon-Saint-Exupéry, il conviendra de revoir le rôle qui 

doit être celui de l’aéroport d’Andrézieux Bouthéon au sein du Pôle métropolitain.  

 

2°) LA FONCTION NŒUD FERROVIAIRE : 
 

Les entreprises comme les citoyens ont besoin de liaisons rapides avec 

les autres centres de décision nationaux et les nœuds européens 

proches (jusqu’à 600 km). Ce besoin est en majorité satisfait par les 

infrastructures routières ou ferrées. 

 

En ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, une des difficultés actuelles 

concerne l’engorgement du nœud ferroviaire lyonnais. 

Comment désengorger ce nœud avec le meilleur bilan coût-service pour les 

entreprises et les citoyens du pôle métropolitain ? 

 

Les infrastructures existantes ou nécessaires (cf. point ci-dessus) pour desservir 

le nœud ferroviaire de Lyon-Saint-Exupéry sont sous-utilisées aujourd’hui. 

Peuvent-elles apporter une solution à cette nécessaire désaturation ? Elles le 

peuvent pour partie car autour de cette gare de Lyon- Saint-Exupéry vivent 

plusieurs centaines de milliers de personnes qui y trouveraient un service plus 

facile si les accès transport en commun étaient organisés.  

 

La liaison tramway entre le quartier de la Part-Dieu et Lyon-Saint-Exupéry, les 

nouvelles infrastructures ferroviaires programmées passant par Lyon-Saint-

Exupéry (CFAL, Lyon-Turin, Liaison Rhin-Rhône, Barcelone, ..) ne permettent-

elles pas d’envisager de nouvelles opportunités de répartition des trains TGV et 

TER entre Part Dieu et Lyon-Saint-Exupéry ? L’impact déjà mentionné de 

l’éventuel « POCL » (Paris-Orléans-Clermont-Lyon) doit également être intégré 

pour viser à moyen terme le meilleur « équilibrage » des trafics en prenant 

simultanément en compte, d’une part les besoins des entreprises et des 

particuliers, et d’autre part la rentabilité socio-économique des investissements 

nécessaires. 

 

Pour optimiser l’occupation des trains s’arrêtant à Lyon-Saint-Exupéry, il 

convient d’améliorer la desserte de la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry pour les 

bassins de population pour lesquels elle serait susceptible d’être d’un accès plus 

pratique que celle de la Part-Dieu, leur évitant le passage par le centre ville et 

concourant ainsi à le désengorger. Ceci permettrait de conforter cette gare dans 
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un rôle de gare métropolitaine et de troisième gare lyonnaise sans pour autant 

fragiliser l’offre des gares situées au cœur de Lyon. 

 

A terme cela devrait induire que la gare de Lyon-Saint-Exupéry devienne un 

point de passage pour nombre de TGV et TER, et donc que soient clairement 

définis les rôles respectifs des trois gares de l’agglomération lyonnaise, ainsi que 

des autres nœuds ferroviaires majeurs du pôle, Saint-Etienne Chateaucreux 

notamment. Pour cela, il convient d’explorer les atouts et conséquences en 

termes de services et de développement économique qu’entraînerait cette 

nouvelle répartition des flux ferroviaires en prenant clairement en compte les 

attentes des populations de l’est et de l’ouest du pôle métropolitain. 

 

Compte-tenu de ce contexte d’ensemble, on peut faire l’hypothèse que cette 

proposition de renforcement de la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry ne pénalisera 

nullement l’attractivité de la gare Part-Dieu, tout au contraire. Une réflexion 

prospective sur les complémentarités et rôles respectifs des gares à 

l’échelle métropolitaine nous parait indispensable, en lien avec le dossier sur 

le nœud ferroviaire lyonnais et avec le modèle de métropole multipolaire proposé 

à l’échelle de l’Interscot et de la RUL.  

3°) LA FONCTION ECONOMIQUE DU SECTEUR : QUELLE OPTIMISATION 

ECONOMIQUE POUR LA PERIPHERIE  DE CE NŒUD INTERMODAL ? 
 

L’existence et le développement nécessaire (cf. supra) du nœud intermodal de 

Lyon-Saint-Exupéry interrogent sur l’optimisation et la priorisation des 

usages affectés aux zones proches de Lyon-Saint-Exupéry. Il est clair 

que ce pôle au sens du SCOT est un Pôle d’Intérêt Métropolitain majeur ; 

il est d’ailleurs présenté comme tel dans la stratégie économique du Scot 

comme de l’Interscot (Cf. Annexe). 

 

Quels usages prioritaires faciliter pour les zones aménagées ou aménageables 

environnant ce nœud multimodal ? 

Quels outils utiliser pour le faire selon qu’il s’agisse de la zone aéroportuaire elle-

même ou des zones d’aménagement environnantes (avec mise en cohérence au 

niveau des SCOT concernés afin d’éviter les implantations au coup par coup, 

faute de lisibilité de la stratégie de développement économique de ce secteur) ?  

 

La logique multipolaire du Scot conduit bien sûr à penser que dans l’espace 

même de la plateforme des fonctions logistiques et d’échange entre mode de 

transport doivent être favorisées, et qu’à la périphérie de celui-ci il est 

souhaitable de voir des espaces économiques aménagés en bonne connexion 

avec les pôles de population environnants. 

 



5 

 

L’importance croissante des moyens de transports économes en énergie et/ou 

efficaces en temps –selon les types de produits- conduit à prendre plus 

clairement en compte le rôle majeur que l’ environnement de la plateforme –et 

elle même pour des activités spécifiques –peut jouer comme moteur de 

l’économie de l’ensemble de l’espace métropolitain. Cela concerne bien sûr aussi 

bien l’ouest que l’est de la plate-forme et justifie une réflexion coordonnée 

puisque ce territoire concerné est « à cheval » sur trois SCOT. Il importe que 

cela se construise en accord avec l’ambition de multipolarité poursuivie par ces 

Scots, ce qui signifie que les impacts voulus en termes de développement 

économique soient organisés notamment dans les pôles proches de la CAPI, du 

nord Isère d’une manière générale, et de la couronne Est du Scot de Lyon, selon 

un schéma clairement affiché (le schéma de cohérence logistique défini par la 

RUL y contribue déjà notablement). 

 

En ce qui concerne le fret, il apparaît quasi évident que la période à venir 

va nécessiter d’investir dans un équipement intermodal structurant du 

fait de la saturation des équipements existants (gare de triage de Sibelin, Zone 

de transport combiné de Vénissieux, Port Edouard Herriot).  

Le site retenu devra pouvoir répondre aux  évolutions de contexte difficiles à 

prévoir: niveau de renchérissement du coût de l’énergie, règles plus 

contraignantes sur la circulation des poids lourds, évolution des modes de 

consommation (proximité ?) et des modes de distribution (e-commerce, hard 

discount, logistique urbaine), évolution des nuisances sonores du transport 

aérien (frein actuel à l’accueil de hub fret), … 

Aussi, les sites de Grenay et du sud de l’aérogare, bientôt situés à 

l’articulation des grands flux de fret ferroviaire (avec le CFAL, la ligne 

transalpine et la LGV Rhin-Rhône), en proximité de l’aéroport et des 

grands axes routiers, sont des zones particulièrement adaptées à un tel 

investissement car permettant de s’adapter à tout type d’évolution de 

l’intermodalité. Grenay est d’ailleurs d’ores et déjà identifié comme probable 

futur terminal de l’Autoroute Ferroviaire Alpine  

Il nous apparaît donc essentiel de faire les anticipations foncières 

permettant de pouvoir y positionner le futur site d’intermodalité fret du 

pôle métropolitain. 

4°) L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NŒUD INTERMODAL : 
 

Si la satisfaction des besoins collectifs des entreprises et des citoyens du pôle 

métropolitain doit impérativement être visée, la mise en œuvre doit s’attacher à 

entendre et prendre en compte, lorsque cela s’avère techniquement et 

économiquement possible sans remettre en cause l’intérêt général, l’attente des 

riverains de la zone. 

 

Le développement de la plate-forme, sa croissance souhaitable en services 

aéroportuaires nouveaux vers des destinations plus lointaines, et donc la 
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préservation de son extension prévue, réservée depuis quarante ans, incite à 

protéger son environnement et à empêcher des implantations qui pourraient être 

gênées par celui-ci. L’enjeu est de taille car c’est alors au moins cinq Scots qui 

sont concernés, et l’étalement urbain que ces secteurs ont connu mérite 

aujourd’hui une politique plus active et plus maîtrisée dans la logique des 

recommandations de l’inter Scot. 

 

Indépendamment des mesures nécessaires à la protection des populations vis-à-

vis des nuisances sonores, il nous paraît pertinent de recommander aux 

collectivités qui pilotent les cinq Scots environnant de veiller à limiter les 

nouvelles occupations par de l’habitat des territoires exposés aux nuisances, et 

d’y privilégier le développement d’activités économiques générées par la zone 

aéroportuaire. 

 

De même, le rôle hydrographique majeur du bassin de la Bourbe et la nécessité 

d’éviter un recul progressif des espaces constituant la couronne verte à 

dominante agricole (cf. DTA) nécessitent une gouvernance concertée au niveau 

de l’Inter Scot.  

5°) LA GOUVERNANCE PERMETTANT DE GARANTIR LA STRATEGIE 

ADOPTEE COLLECTIVEMENT POUR CE NŒUD 
 

L’importance du nœud intermodal de Saint-Exupéry en fait un point stratégique 

pour l’évolution et le développement du futur pôle métropolitain. Mais qui peut 

être garant de cette stratégie ?  

 

Quel type de gouvernance ou de régulation peut permettre que les 

micros décisions de chaque acteur n’aillent pas à l’encontre de l’intérêt 

général des entreprises et des citoyens du pôle métropolitain ? 

 

Si le pôle multimodal de Lyon-Saint Exupéry a de toute évidence une vocation 

métropolitaine, il ne fait pas partie du territoire des 4 partenaires actuels du 

projet de pôle métropolitain et ne fait pas l’objet des propositions préfectorales 

d’extensions et de regroupements d’intercommunalités. Sans préjuger de la 

réponse à apporter, nous pensons que ce territoire ne peut être absent des 

réflexions sur les schémas futurs de coopération intercommunale et sur les 

partenariats à renforcer entre territoires de l’espace métropolitain 

 

Dans ce contexte, il apparaît indispensable que la démarche du G4 

étendue aux autres territoires les plus concernées permette 

rapidement : 

- de s’entendre sur la vision stratégique qui est souhaitée (en prenant 

en compte les questions portées par cette note commune des 

représentants de la société civile) et sur les objectifs qui en découlent 
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(en termes de réponse aux attentes et besoins des entreprises et 

citoyens) ; 

- de proposer des éléments de planification ; 

- de se donner les moyens de négocier avec tous les acteurs 

susceptibles d’impacter, par leurs décisions ou leurs non-

décisions, l’atteinte de ces objectifs à court et moyen terme. Il 

importe en particulier que la stratégie du pôle concernant la 

plateforme soit pleinement intégrée par les futurs partenaires qui 

rentreront dans la société de gestion de l’aéroport : il convient en 

effet de veiller à ce que le nouvel actionnariat soit totalement en phase 

avec les objectifs que les citoyens, les entreprises et les collectivités du 

pôle métropolitain recherchent et les ambitions qu’ils affichent.  

 

Les quatre Conseils de développement proposent que sur le secteur de 

Lyon-Saint-Exupéry, une réflexion soit conduite sur un statut 

« d’opération d’intérêt métropolitain », qui associerait les acteurs les 

plus concernés notamment les grandes collectivités de la métropole, la 

région, l’Etat. 
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ANNEXE : RAPPEL DE CE QU’EN DIT LE SCOT DE L’AGGLOMERATION 

LYONNAISE 

 

Lyon-Saint-Exupéry : seconde Plate-forme aérienne française après 

Paris : 

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry constitue une opportunité pour le 

développement de l’agglomération lyonnaise. 

Il peut devenir une porte d’entrée aérienne française majeure, profitant 

notamment de sa connexion au réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse et 

des possibilités d’élargissement de son aire de chalandise permises par sa 

connexion au réseau TER. 

Au-delà du périmètre de l’avant-projet plan masse (APPM), lieu privilégié pour 

l’accueil des équipements et des services aéroportuaires et des zones 

économiques directement en lien avec le fonctionnement de l’aéroport, le Dog 

préconise la mise en réseau des principaux sites économiques du secteur Est du 

Scot en lien avec les territoires voisins dans une perspective de cohérence et de 

complémentarité. 

 

Site de Lyon-Saint-Exupéry : 

Outre sa vocation aéroportuaire et multimodale que le Scot s’attache à conforter, 

le site de Lyon-Saint-Exupéry constitue également un site de développement 

économique métropolitain pour lequel le Dog prévoit, en cohérence avec la DTA, 

les conditions d’urbanisation suivantes : 

- un plan d’organisation et de composition générale garantissant le 

développement  de la plate-forme aéroportuaire et la qualité des aménagements, 

- une adaptation de l’importance du développement à la desserte du site par les 

réseaux de transport collectif, 

- une ouverture à l’urbanisation progressive et phasée s’inscrivant dans une 

logique de cohérence avec les sites économiques programmés sur les territoires 

voisins, 

- la préservation de la ressource en eau et la prise en compte du patrimoine 

écologique de la ZNIEFF. 

 

Territoire autour de Lyon-Saint-Exupéry : 

Afin de limiter la population exposée aux nuisances aériennes et conformément à 

la DTA, la capacité d’accueil réelle totale en population de chacune des 

communes de Colombier-Saugnieu, Jonage, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-

Mure et Saint-Laurent-de-Mure, telle qu’elle résulte du Pos et du PLU opposable à 

la date d’approbation du Scot (la DTA a arrêté cette capacité à la date du 1er 

mars 2005), peut être pleinement utilisée mais ne peut pas être augmentée. 

  


