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DEBAT PUBLIC SUR LE NFL DE LONG TERME :
Contribution en faveur d’un « RER » lyonnais
INTRODUCTION
Il y a une bonne dizaine d’années, on a essayé de mettre en place sous le nom de REAL un « RER à
la lyonnaise » (cf. Réseau express de l’aire métropolitaine lyonnaise — Wikipédia), mais avec des résultats
plutôt mitigés. Les raisons sont multiples :
d’abord la confusion entre les TER et les RER. En effet, les premiers assurent les transports
ferrés entre des aires urbaines tandis que les seconds se situent au sein même de ces aires.
Cette distinction est pertinente car ils ne correspondent pas aux mêmes déplacements :
i) les longueurs parcourues - et donc les coûts pour les usagers - sont différents,
ii) les fréquences et les cadencements sont également différents,
iii) les niveaux d’accessibilité sont différents (quais de plain pied ou non avec les rames), et surtout
iv) les gestions ont vocation à être différentes : la Région dans le premier cas, la ou les intercommunalités concernées - au moins par délégation de la première - dans le second cas1.
A preuve de cette confusion, la mise en place de la première ligne du REAL entre Mâcon et
Vienne, la première ville relevant du TER alors que la seconde relève bien plus du RER par sa
proximité ;
ensuite la présentation du REAL comme un ensemble un peu « fourre-tout » de mesures trop
disparates pour être véritablement lisibles : travaux divers sur certaines lignes, aménagements
ponctuels de quelques gares, renouvellement de matériels roulants, mise en place de nouveaux
systèmes de paiement, etc… ;
enfin, l’absence d’un schéma géographique général qui soit visuellement parlant (en plus d’être
fonctionnellement performant), ou du moins qui soit perçu comme tel par tous les usagers réels
et potentiels. Ce qui débouche sur ce qui est sans doute la raison principale :
le manque d’association de la « société civile », c’est-à-dire de la population concernée
(personnes morales comme physiques), à l’élaboration de ce système de transport.
Le débat public relatif au nœud ferroviaire lyonnais de long terme pourrait représenter une
opportunité remarquable pour remettre en selle ce « RER à la lyonnaise », de préférence
sous un autre vocable que REAL.
En effet, comme ce sigle désigne une réalité assez différente de ce que l’on entend par RER (une
sorte de label donnant une cohérence à des mesures diverses plus qu’un réseau bien structuré et
lisible par tous), il est suggéré un des acronymes suivants : Réseau Express de l’Aire Métropolitaine
(RExAM), ou de l’Aire Urbaine (RExAU).
Ce vocable a d’ailleurs pour caractéristique de ne pas être réservé à Lyon. Il pourrait aussi bien
s’appliquer à de nombreuses aires urbaines françaises, qu’elles appartiennent au « top 12 »
popularisé par l’INSEE ou qu’elles soient de taille plus modeste.
Il ne s’agit pas d’ailleurs d’un concept nouveau puisqu’il existe déjà, et depuis des décennies, en
Allemagne (https://fr.wikipedia.org/wiki/S-Bahn) sous le nom de « S-Bahn », ainsi qu’en Autriche et
en Suisse. Et plus récemment, la Belgique a mis aussi en place divers réseaux de ce genre au sein
de ses agglomérations principales (Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi, Gand). Reste qu’en France,
on pourrait difficilement parler de « S-Bahn à la française »…
SCHEMA DU « RER » LYONNAIS
Le schéma présenté ci-après a vocation à servir, si on le souhaite, de base de travail et de concertation pour l’établissement du schéma définitif de ce RExAM (ou RExAU) de Lyon.
Il serait implanté en quasi-totalité sur les infrastructures ferroviaires déjà existantes, sachant
que l’élaboration du schéma qui suit a été guidée par les quelques principes simples suivants :
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Et dans les deux cas, la SNCF interviendrait de deux manières :
i) comme organisateur des circulations avec
l’affectation de sillons (SNCF Réseau), et
ii) comme exploitant délégué (SNCF Mobilités) pour le compte des
organismes de gestion précités.
En d’autres termes, la SNCF a plus vocation à être un prestataire des
collectivités territoriales (qui sont sous le contrôle de leurs électeurs) qu’un initiateur et un organisateur par lui-même.
C’est la traduction du fait que les infrastructures sont d’abord au service des territoires et non l’inverse.
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Principe d’utilisation : Aucune des 12 lignes de l’étoile ferroviaire lyonnaise ne reste inutilisée par le RExAM (sauf la LGV, au nord des Echets et au sud de Grenay)
Principe d’équilibre :
Entre lignes : aucune n’est surchargée par le RExAM (par 2 lignes au plus de celui-ci) Entre gares : ré-équilibrage entre Part-Dieu et Perrache
Principe de correspondance : Systématique avec les autres lignes du RExAM.
Aux têtes de lignes seulement, et aux deux gares ci-dessus, avec les TER
Principe d’économie : Quasiment pas de tronçons nouveaux
Des investissements infrastructurels mesurés et phasables (en fonction des priorités urbaines)
Le schéma proposé est aussi compatible avec les trois grands dossiers locaux (CFAL, Lyon-Turin et POCL). Il comprendrait les 7 lignes suivantes :
Tête(s) de ligne Extensions
Nom Couleur
Nature
Tête de ligne 1
Observations
2 (& 3 si Y) possibles
Passage par la gare de Part Dieu // Y à la station de Saint Clair //
Villefranche &
TraverRive de Gier
A Verte
En Y
Meximieux Ligne a priori la plus chargée // Pont sur le Rhône à Givors sans doute
sante
(St Etienne ?) Montluel
Ambérieu
à doubler, car partagé avec 2 autres lignes (C et G)
Passage par la gare de Perrache // Doublement au moins jusqu’à
Traver- Branche
B Rose
Tarare
Bourgoin
2
sante
unique
Tassin (y compris raccordement délicat à l’ouest du tunnel de Fourvière )
C

Bleue

Traversante

Branche
Vienne
unique

D

Jaune

Radiale

En Y

E

Rouge

Radiale

En Y

F

Noire

Radiale

En Y

Lozanne &
Givors
Trévoux &
Gare Perrache Saint André de
Corcy
St Exupéry &
Gare
Charvieu Part Dieu
Chavagneux

Gare St Paul

Passage par la gare de Perrache // Ligne de la rive droite du Rhône
(au nord de Givors) // Pont de Givors à doubler

Villefranche

Vallée Azergue & Départ de la gare de St Paul en doubles rames // Y à la station de
St Romain en Gal Tassin avec rebroussement vers Givors de la rame de queue
Départ de la gare de Perrache en doubles rames // Passage par la
Villars les
gare de Part Dieu // Cohabitation avec les TGV jusqu’à Sathonay et Y
Dombes
à cette station // Prévoir saute-mouton vers la ligne des Dombes ?
Crémieu

Départ de la gare de Part Dieu // Ligne de tramway vers l’aéroport //
Y à la station de Meyzieu ZI // A intégrer au RER après rachat au
concessionnaire ? (cf. précédent du Boulevard Périphérique Nord)

Départ de la gare de Givors (rames ″RERGV″ ?) // Pont de Givors à
doubler // Bretelle de St Fons + mise à 4 voies3 St Fons - Grenay //
G Orange
L’Arbresle
Passage par la LGV de Grenay aux Echets et la gare de St Exupéry //
Barreau nouveau4 de Civrieux-Genay à St Germain au Mont d’Or
Hormis les 3 grandes opérations soulignées [ doublement du pont de Givors // doublement de Gorge de Loup à Tassin (dont raccordements au tunnel de Fourvière)
// barreau jumelé à l’A46 de Civrieux - Genay à Saint Germain au Mont d’Or ], les principaux travaux seraient :
i) la réhabilitation et l’électrification de toutes les
lignes, ii) les aménagements des correspondances et des stations existantes, iii) la création de nouvelles stations au fur et à mesure des besoins
Périphé- Branche
Givors
rique
unique

CONCLUSION : « Dans la vie, il n’y a pas de solutions [a priori]. Il y a des forces en marche. Il faut créer, et les solutions suivent » (St Exupéry, in Terre des Hommes).
2

Vers Tassin : déport vers le nord de la voie active et rattrapage de niveau au droit de la voie actuelle. Vers Lyon : second tube du très court tunnel de Montribloud, sortie le long de la piscine de
Vaise et rattrapage de la ligne PLM (par mini-viaduc ?) au-dessus de l’avenue Sidoine Apollinaire et des voies PLM. Dans les deux cas, les rayons sont faibles (≈ 200-250 m)
V ≤ 70 km/h
3
Mise à 4 voies ayant une quintuple fonction : i) la ligne B du RER ii) la ligne G du RER iii) le soulagement de la « ligne malade » de Grenoble - Chambéry iv) le CFAL Sud (avec, au
passage, une desserte de la plate-forme de Vénissieux) v) l’arrivée directe sur Lyon (et non St Exupéry) du ″Lyon-Turin″ (cf. Plan B savoyard)
4
Barreau ayant une triple fonction : i) la ligne G du RER ii) l’arrivée alternative de TGV sur Perrache iii) une possible liaison du futur POCL avec la LGV sud-est et Saint Exupéry
Entre Givors et Grenay, et à très long terme, pertinence d’envisager ( ?) un autre barreau (en Y) jumelé à l’A46 et mixte (sauf la petite branche purement voyageurs en direction de Givors),
tandis que l’autre branche descendrait en tunnel vers le sud et les deux lignes latérales du Rhône
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