
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS, 
VENEZ EN DÉBATTRE ! 

DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME  
  

 
  

 
  

 
  

CAHIER D’ACTEUR
NOUS N’EN « POUMONS » PLUS :
il y a URGENCE !!!
En 2017, la carte des trafics routiers de la Direction Départementale des Territoires 
du Rhône, comptabilisait 190 millions de véhicules particuliers (VP) et 12 millions 
de poids lourds (PL) aux entrées-sorties du périphérique de Lyon.

Seulement 7 % de ces véhicules seraient en transit.

La même année, source DREAL-AURA, 32 millions de VP et 7 millions de PL ont 
emprunté la Rocade Est et l’A432 avec 27 % de véhicules en transit.

Dans son bilan de la qualité de l’air en 2017, Atmo écrit : « Le territoire du Rhône 
est particulièrement touché par la pollution atmosphérique, avec notamment 
une exposition marquée au dioxyde d’azote en proximité routière. »
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Cahier d’acteur n°7 - Juin 2019

FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT 
(FNE) – AURA

Nos objectifs : « Être garants de 
nos biens communs : les Sols, l’Air, 
le Vivant et l’Eau. »
La FNE Auvergne-Rhône-Alpes 
est la fédération régionale des 
associations de protection de la 
nature et de l’environnement. Elle 
est le porte-parole d’un mouvement 
de plus de 200 associations qui 
comptent 51 000 adhérents.
La FNE Aura est au service de 
l’intérêt général. C’est un partenaire 
exigeant et indépendant.
Nos missions : Comprendre, 
Convaincre, Mobiliser, Défendre, 
Gérer des espaces naturels.

Contact
Jean-Paul LHUILLIER
FNE AURA
HEVEA-ETIC LYON 
2, rue du Pr Zimmermann 
69007 Lyon
Mail : region@fne-aura.org 
Site : www.fne-aura.org

Le transfert massif des déplacements des personnes et du transport des 
marchandises sur le mode ferroviaire est une des solutions.

Le rapport Mobilité 21 de juin 2016 a mis en 1re priorité du 1er scénario l’urgence 
du traitement du Nœud ferroviaire lyonnais.

Les usagers vivent la congestion tous les jours.
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URGENCE D’UN RÉSEAU DE RER
En 1997 la Région Rhône-Alpes a lancé 
les TER. Quel succès de croissance à 
presque 2 chiffres par an sur les 10 
premières années !

Sauf que… le système ferroviaire 
(infrastructure et exploitation) n’a pas 
suivi et il craque de partout aujourd’hui.

Nous ne sommes pas les seuls à 
demander la mise en place de services 
à forte fréquence et grande capacité 
de type RER avec un abonnement 
multimodal généralisé.

Le SCoT 2030 de l’Aire Métropolitaine 
Lyonnaise y fait référence.

Nous considérons que le Syndicat mixte 
des transports de l’Aire métropolitaine 
lyonnaise (http://smtaml.fr/) qui 
associe la Région AURA est la bonne 
échelle pour une nouvelle Autorité 
organisatrice des transports (AOM) de 
gestion des réseaux structurants et des 
services de transports publics dont le 
RER à la lyonnaise.

C’était l’esprit du projet REAL en 2005.

Les conditions sont aujourd’hui réunies 
pour sa mise en place.

L’objectif est d’absorber massivement le 
transfert du mode voiture particulière 
au mode ferroviaire avec un excellent 
niveau de service : fiabilité des horaires, 
fréquence, amplitude de 5 heures 
à minuit, intermodalité (dont vélos) 
dans les 117 gares, confort, billetterie, 
services en gares (services publics, 
livraisons…).

MAIS POURQUOI VOULOIR FAIRE UN « MANHATTAN PART-DIEU » ?
Nous savons que le 
facteur majeur des 
congestions entre Saint-
Étienne et Lyon est 
le manque d’emplois 
dans l’agglomération 

de Saint-Étienne. Avec 1 actif sortant pour 4 entrants dans la 
Métropole lyonnaise, on comprend pourquoi il y a un trafic 
déséquilibré matin et soir tant sur la A47 que dans le TER.

Ce dernier, qui n’assure que le ¼ des déplacements sur cet 

axe, peut largement être amélioré tant en fiabilité qu’en 
capacité.
Nous dénonçons la concentration artificielle de type 
« hub » des services ferroviaires sur un lieu aux espaces très 
contraints qu’est celui du quartier de La Part Dieu.
Nous demandons une urbanisation durable, respectueuse 
de notre environnement, bien répartie sur le territoire, tant 
pour l’habitat que pour les entreprises et les services autour 
d’un réseau RER bien maillé et non pas étoilé depuis un 
hyper-centre.
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D’ABORD L’EXISTANT

Les séances de ce débat public l’ont largement abordé et prouvé : 
le réseau existant tant en infrastructure qu’en exploitation peut 
largement être amélioré avec deux objectifs prioritaires :

1.  La fiabilité
 Ce que demande l’usager avant tout c’est le respect des  
 horaires !

2.  La capacité

À eux seuls, ces 2 facteurs permettent la crédibilité de l’offre et 
donc du potentiel attrait pour un transfert de la « voiture solo ».

Comme cela a été souvent relevé en séance, y compris par la 
SNCF, il y a une grande marge de progrès dans l’exploitation des 
services « à vide » mais aussi par la maîtrise des inter-trains de 
sécurité via l’ERTMS (système d’exploitation en temps réel qui 
permet d’augmenter significativement l’offre de trains dans 
l’heure).

Soit 300 M€ (1 M€/ rame) à trouver sans attendre pour donner 
une bouffée d’air à une situation extrêmement tendue !

ENSUITE SON AMÉLIORATION
Un train ne peut pas en doubler un autre !!!

Prioritairement à des investissements coûteux sur la seule gare 
de la Part Dieu, dont il reste à démontrer le bien-fondé, il y a 
des nombreux équipements à réaliser dont des Installations 
permanentes de contresens (IPCS) et 3ème ou 4ème voie de 
doublement.

L’élaboration des grilles horaires, par les exploitants de tous 
les services de transport public, doit être coordonnée pour 
rechercher des correspondances performantes aux gares 
structurantes.

ENFIN OUVERTURES  
DE NOUVELLES GARES ET 
RÉHABILITATION DE LIGNES 
EXISTANTES
Ce débat public révèle l’absence totale de réflexion locale sur 
le renforcement du maillage territorial par de NOUVELLES 
gares d’intérêt régional et métropolitain, alors que plus 
d’1 million d’habitants est attendu d’ici 2040. Confrontée à 
cette échéance, la vision court-termiste du renforcement de 
la concentration de tous les échanges ferroviaires sur la Part 
Dieu, apparaît à la fois absurde et inquiétante. Toutes les gares 
existantes sont appelées à absorber ces nouveaux échanges 
dans un développement équilibré et maîtrisé du territoire. De 
nouvelles haltes sont à prévoir.

AMÉNAGEMENTS 
NOUVEAUX POUR  
LE FRET ET LES USAGERS
LE CFAL 

Nous avons donné un avis favorable, sous réserves, à la 
partie Nord du projet lors de son enquête publique en 
2011.

Sa réalisation est impérative pour désengorger le NFL. 
MAIS nous demandons que TOUS les accès sur les 
lignes existantes Nord (Lyon ↔ Ambérieu), Sud (Lyon ↔ 
Grenoble/Chambéry) et en gare de Lyon Saint-Exupéry 
soient possibles pour TOUS les services Intercités ou RER.

Nous demandons que soit réalisé après enquête publique, 
le contournement d’Ambérieu tel qu’il était prévu au 
début des consultations.

Nous demandons que soit réalisé dès les premiers 
travaux du CFAL partie Nord, une plateforme performante 
de chargements/déchargements des conteneurs et 
remorques aux Fromentaux sur la commune de Leyment.

LE DOUBLEMENT DU VIRAGE 
DE SAINT-FONS
Ce virage permettra des continuités de services dans les 
2 sens Sud ↔ Est tant pour les voyageurs que pour les 
marchandises afin d’éviter le centre de Lyon.

LE DOUBLEMENT  
DE LA SECTION  
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER  
(GRENAY) ↔ SAINT-FONS

Déjà, lors du débat piloté par Mme Marie-Line Meaux 
en 2011, ce doublement est vite apparu comme une 
nécessité.

Ces 3 aménagements sont cohérents et largement 
prioritaires bien avant de faire 2 voies supplémentaires 
entre Saint-Clair et Guillotière via La Part-Dieu.
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.CONCLUSION
L’AIRE MÉTROPOLITAINE 
LYONNAISE

Près de 2,5 millions d’habitants doivent pouvoir se 
déplacer au quotidien sans avoir à utiliser leur voiture.

Si moins de 42 % des déplacements au quotidien se font 
en voiture particulière dans la Métropole, c’est 66,7 % 
dans le reste de l’AML (enquête déplacements sur l’AML 
2015). Soit plus de 2 déplacements sur 3 au quotidien 
qui sont réalisés en voiture.
Or, c’est hors Métropole de Lyon qu’un réseau de RER est 
pertinent.

On voit là, l’URGENCE du transfert modal sur un des 
modes les plus respectueux de notre environnement tant 
pour notre santé que pour notre climat mais aussi pour 
notre cadre de vie.

L’AUTORITÉ ORGANISATRICE 
DE LA MOBILITÉ (AOM)
Dès maintenant tout doit être mis en œuvre pour la 
création d’une AOM à l’échelle des enjeux. Le Syndicat 
mixte des transports (SMT) en est la bonne structure.

Cette AOM doit être l’outil de gestion des réseaux 
structurants de transports publics sur l’AML dont le 
futur RER à la lyonnaise avec sa carte d’abonnement 
multimodale.

Elle pourra déléguer ses pouvoirs aux Établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) qui 
demanderont la gestion des déplacements de proximité 
de faible portée.

Il est remarquable que pendant la période du Débat Public 
du NFL, le SMT-AML ait mis en place un plan d’actions 
intermodalité sur la période 2019 – 2021 (à télécharger 
sur son site http://smtaml.fr/).

DES TRAVAUX SUR L’EXISTANT
Notre réseau ferroviaire comme son exploitation ne sont pas 
au niveau des enjeux du 21e siècle.

Il y a urgence d’investir dans sa modernisation tout en 
l’adaptant aux exigences de la demande de niveau de service 
des usagers.

UN CONTOURNEMENT 
NÉCESSAIRE
L’enchaînement suivant permettra de dégager le fret 
ferroviaire du centre de Lyon tout en offrant la possibilité de 
nouveaux services RER et TER Intercités :
1.  Réalisation du doublement du virage de Saint-Fons.
2.  Doublement des voies entre Saint-Fons et Saint-Quentin- 
 Fallavier (Grenay).
3.  CFAL partie Nord avec TOUS les accès Nord et Sud afin  
 d’avoir des services RER et TER Intercités performants en  
 gare de Lyon Saint-Exupéry.
4.  Amélioration des protections sonores avec exigence d’un  
 seuil de 55 dB(A) pour les riverains dans leur jardin.
5. Avec FNE-AURA et ses associations locales comme  
 partenaire avant, pendant et après travaux pour que  
 toutes les mesures soient prises pour « éviter, réduire et  
 compenser ».
6.  S’engager dans l’enquête publique pour le contournement  
 d’Ambérieu-en-Bugey.

PAS DE TRAVAUX  
SUR LA PART-DIEU
Les travaux actuels de grande ampleur sur le site de La Part-
Dieu doivent se terminer d’ici 2 ans.

Sauf à persister à vouloir un « Manhattan Part-Dieu », ce qui 
serait une grave erreur d’investissement urbain alors qu’il y a 
d’autres besoins sur le territoire de l’AML, nous demandons 
d’attendre les effets du contournement décrit ci-dessus ainsi 
que la mise en place d’un RER performant à la Lyonnaise sur 
l’AML, avant d’envisager quoique ce soit sur la section Saint-
Clair ↔ Guillotière via La Part-Dieu.


