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CAHIER D’ACTEUR
Désaturer le nœud ferroviaire lyonnais, 
une opportunité pour tous les territoires

Le développement et l’usage du réseau de transport ferroviaire sont un enjeu 
majeur pour l’aire métropolitaine lyonnaise et plus largement pour l’ensemble 
des territoires de la Région et des régions voisines.

Le renforcement des capacités de l’étoile ferroviaire lyonnaise nécessite la 
réalisation d’infrastructures nouvelles, dont le projet d’aménagements long terme 
du Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) constitue une priorité. Les infrastructures 
actuelles ne permettent aujourd’hui qu’une fiabilité médiocre des services 
ferroviaires et sont insuffisantes pour envisager demain un accroissement de 
l’offre. Ce constat est partagé par tous. Comme c’est déjà le cas pour le plan de 
mobilisation à court et moyen terme qui doit permettre d’améliorer la régularité 
et la fiabilité des services ferroviaires, les acteurs publics, et notamment l’État, 
doivent s’engager pour désaturer le nœud ferroviaire lyonnais sur le long terme.

DEBAT PUBLIC Nœud Ferroviaire Lyonnais à Long Terme
Chez REGUS – Immeuble Danica B, 21, avenue Georges-Pompidou - 69003 Lyon
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MÉTROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon regroupe 59 
communes et compte 1,4 million 
d’habitants. Elle intervient dans 
de nombreux domaines de la vie 
quotidienne. Elle est notamment 
autorité organisatrice de la 
mobilité et doit veiller à ce que 
l’ensemble des modes de transport 
assure une réponse adaptée aux 
besoins de déplacements de ses 
habitants, actifs et visiteurs, ainsi 
que des marchandises, au sein de 
l’agglomération et en lien avec les 
territoires voisins.

Contact
Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 3
www.grandlyon.com
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QUEL RÔLE POUR LA 
MÉTROPOLE DE LYON ?
UN TRIPLE CARREFOUR AUX 
ÉCHELLES RÉGIONALE, NATIONALE 
ET EUROPÉENNE
La Métropole de Lyon se situe sur les corridors reliant la mer 

du Nord à la Méditerranée et la péninsule ibérique à l’Europe 

centrale. Au fil des décennies, le fleuve, puis le rail et enfin 

la route ont renforcé les relations socio-économiques de 

ce territoire de confluences avec les régions voisines et les 

pays frontaliers. Ces flux ont contribué au développement 

économique de l’aire métropolitaine lyonnaise au cours du 

temps.

La Métropole de Lyon souhaite, dans l’intérêt de toutes les 

échelles de territoires, tirer le meilleur profit des atouts 

que constitue cette situation géographique exceptionnelle. 

Consciente des exigences et des contraintes qu’elle impose, 

la Métropole œuvre pour apporter des services de transport 

adaptés, accessibles et écologiques aux besoins croissants de 

mobilité. Le renforcement des capacités de l’étoile ferroviaire 

construite au XIXe siècle autour de Lyon est dans ce cadre 

impératif pour permettre le report modal du fret et des 

voyageurs et répondre ainsi aux enjeux environnementaux 

liés aux flux régionaux, nationaux et européens.

À défaut, à l’échelle nationale, les grandes liaisons européennes 

privilégieront de nouveaux corridors, par exemple via la Suisse 

et l’Italie. À l’échelle régionale et de l’aire métropolitaine, 

l’usage de la voiture poursuivra sa croissance, faute de fiabilité 

et de capacité des TER.

UN MOTEUR POUR LA RÉGION
Dixième région la plus peuplée d’Europe et première 

région française pour l’investissement en recherche et 

développement, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur 

le dynamisme de sa capitale régionale. Lyon offre les conditions 

pour accueillir de nombreuses fonctions métropolitaines : 

centres de décision de grandes entreprises ou institutions, 

centres de recherche, évènements internationaux, etc.

La Métropole de Lyon souhaite conforter et développer ce 

rôle de moteur régional, en préservant son attractivité tout 

en veillant à ce qu’il bénéficie à l’ensemble du territoire, en 

développant les capacités d’échanges entre les pôles urbains 

régionaux autour d’une stratégie économique concertée.

Il n’est plus envisageable pour développer ces liens de renforcer 

davantage la capacité des réseaux routiers desservant 

l’agglomération lyonnaise : la congestion y est aujourd’hui 

quotidienne et les nuisances associées à ce trafic (bruit, 

émissions de polluants) engendrent d’importants impacts 

sanitaires et climatiques qui affectent les populations. La seule 

alternative durable à cette échelle est le renforcement des 

capacités ferroviaires.

DÉVELOPPER LE TRAIN
UNE SOLUTION DURABLE POUR 
RENFORCER LES LIENS
À horizon 2040, les grandes agglomérations de la région vont 

accueillir 1 million d’habitants supplémentaires (Source : 

Dossier du maître d’ouvrage SNCF Réseau). Pour satisfaire 

l’augmentation des besoins de déplacements au sein de 

l’agglomération lyonnaise, la Métropole de Lyon investit pour 

favoriser le report modal, notamment vers les transports en 

commun urbains (capacité d’investissement du SYTRAL de 

3,8 milliards d’€ pour les 10 prochaines années) et le vélo 

(objectif de part modale de 8 % en 2030 au lieu de 2 % en 2015).

En parallèle, la Métropole de Lyon se mobilise pour favoriser 

un développement de l’offre ferroviaire TER pour relier Lyon 

et les grands pôles de l’aire métropolitaine (Porte de l’Isère, 

Villefranche-sur-Saône, Vienne, Ambérieu, Tarare…) et de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes (Grenoble, Saint-Étienne, 

Clermont-Ferrand, Genevois, Annecy, Chambéry, Valence, 

Bourg-en-Bresse, Roanne…).

Le projet des aménagements long terme du NFL est fondamental 

pour répondre à cet enjeu en offrant la perspective d’un « RER 

à la lyonnaise », avec un réseau sur lequel il sera possible de 

déployer une desserte au ¼ d’heure en période de pointe au 

sein de l’aire métropolitaine et à la ½ heure en direction des 

grandes villes régionales.
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Pour la localisation des activités d’enseignement, de conception, 

de services et d’ingénierie (soit près de 75 % des emplois 

totaux), il est par ailleurs avéré que les décideurs économiques 

privilégient le centre de l’agglomération lyonnaise, en raison 

de la densité des entreprises déjà présentes, de la proximité 

des pôles d’innovation, de recherche et d’enseignement, de 

l’offre disponible de loisirs et services ainsi que de la facilité des 

échanges au sein de la ville grâce à des lignes performantes de 

transports collectifs (métro, tramway, bus en site propre).

La concentration des emplois qui en résulte engendre une forte 

augmentation des besoins de déplacements des actifs. En 2015, 

plus de 160 000 actifs habitent en dehors de la Métropole de 

Lyon et viennent y travailler tandis que 50 000 actifs font le trajet 

inverse. Le nombre total de ces navetteurs, deux sens confondus, 

augmente de 20 000 tous les 5 ans (Source : Insee).

Cependant, plus de 80 % de ces déplacements sont effectués 

en voiture, avec des impacts considérables en termes de 

consommation d’énergie, de qualité de l’air ou de consommation 

d’espace.

Pour répondre aux attentes du plus grand nombre et optimiser 

les investissements publics, l’offre de transport ferroviaire est 

ainsi à renforcer en priorité sur les échanges avec le centre 

de l’agglomération. C’est en effet au cœur de l’agglomération 

lyonnaise que se situe le plus important gisement d’emplois 

et de services de toute la région. C’est aussi là que la richesse 

des connexions disponibles avec le réseau de TC urbains 

permet de couvrir rapidement un large territoire, abritant de 

nombreux emplois et habitants. Ainsi, plus de 370 000 emplois 

sont accessibles en 2015 en moins de 15 minutes à pied ou 

en transports en commun depuis la gare de la Part-Dieu. Les 

modélisations évaluent ce nombre à plus de 500 000 en 2030 

(Source : modèle multimodal de l’aire métropolitaine lyonnaise 

et hypothèses emplois 2030 Agence d’Urbanisme de Lyon).

Le projet des aménagements long terme du NFL présenté dans le 

dossier du maître d’ouvrage répond de ce fait aux attentes du plus 

grand nombre, ce qui lui confère une valeur socio-économique 

élevée. Il permet également à tous les usagers du train de 

bénéficier d’une grande facilité et rapidité de correspondances 

en conservant le statut de gare centrale unique pour la Part-Dieu. 

Contrairement à la région Ile-de-France et ses multiples gares 

parisiennes en impasse, tous les habitants de la région Auvergne 

Rhône-Alpes peuvent ainsi accéder facilement à l’ensemble des 

destinations nationales et européennes accessibles depuis Lyon.

Le Contournement Ferroviaire de l’agglomération lyonnaise 
(CFAL), indispensable pour le transit de fret
Une réalisation partielle du CFAL (partie Nord) couplée à 
une réalisation partielle du NFL long terme (section St-Fons 
Grenay) a fait l’objet d’une étude spécifique par SNCF Réseau, 
présentée au cours du débat public.
La Métropole de Lyon rappelle que le CFAL a pour vocation 
d’offrir un itinéraire fret performant aux échelles nationale 
et européenne, en évitant aux trains de marchandises de 
transiter par le cœur de l’agglomération lyonnaise. Elle 
soutient ainsi de façon constante la réalisation complète 
(nord et sud) de ce projet.
Si le CFAL peut certes aussi contribuer à développer l’offre 
voyageurs à la gare de St-Exupéry, il ne saurait constituer en 
revanche une solution suffisante pour désaturer le nœud 
ferroviaire lyonnais. La Métropole de Lyon souligne que cette 
proposition mise à l’étude par le maître d’ouvrage, qui pourra 
être analysée ultérieurement en tant que phasage possible 
une fois le projet d’ensemble validé, ne constitue en aucune 
manière un scénario alternatif acceptable en tant que tel, 
puisqu’il n’atteindra ni les objectifs du CFAL ni ceux du NFL.
La réalisation complète du CFAL, en orientant la circulation 
de transit du fret ferroviaire à l’extérieur de l’agglomération 
sur une voie dédiée, redonnera de l’attractivité au transport 
de marchandises par rail et améliorera le report modal des 
poids lourds de la route vers le rail ; de surcroit, on libèrera 
ainsi des sillons en cœur du NFL, y compris aux heures de 
pointe. De ce fait, la désaturation du NFL ne doit pas différer 
celle du CFAL complet.

UNE RÉPONSE PRIORITAIRE  
AUX ATTENTES DE MOBILITÉ
81 % de la population de l’aire métropolitaine lyonnaise habite 

aujourd’hui à moins de 5 km d’une gare (Source : SEPAL). L’étoile 

ferroviaire lyonnaise constitue ainsi l’armature de l’organisation 

multipolaire de ce territoire, que la Métropole de Lyon souhaite 

voir confortée, dans une logique de desserrement soutenable 

et équilibré de sa croissance. Par le renforcement de la capacité 

de cette étoile ferroviaire, il s’agit pour la Métropole de Lyon de 

limiter les risques d’une situation de congestion des principaux 

corridors de déplacements et de consommation excessive 

d’espaces naturels par une périurbanisation diffuse favorisée 

par le mode routier.

Le développement du covoiturage et de services réguliers 

d’autocars offre certes des alternatives intéressantes mais il 

s’avère insuffisant au regard des enjeux. Le développement de 

l’offre ferroviaire est indispensable pour envisager un report plus 

conséquent, à la hauteur des besoins de déplacements et des 

exigences sanitaires, énergétiques et climatiques.



Commission particulière du débat public 
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.L’AMÉNAGEMENT DE SAINT-CLAIR 
À GUILLOTIÈRE, UN IMPÉRATIF
Le débat public révèle un large consensus pour la mise à quatre 

voies de la section entre St-Fons et Grenay et des appréciations 

plus contrastées sur l’opportunité d’une réalisation de deux voies 

supplémentaires entre St-Clair et Guillotière. Consciente des 

impacts significatifs d’une infrastructure ferroviaire en milieu très 

densément urbanisé, la Métropole de Lyon soutient pourtant avec 

détermination l’ensemble de l’aménagement, le seul à garantir 

un renfort de desserte suffisant et en lien avec le hub central de 

Part-Dieu pour toutes les liaisons régionales.

La Métropole de Lyon souhaite cependant que le scénario 

souterrain soit privilégié car il présente l’avantage de limiter 

l’emprise en surface et les nuisances sonores pour les riverains, 

qui, faut-il le rappeler, n’en seront pas les bénéficiaires.

Dans l’hypothèse défavorable où le scénario souterrain ne 

serait pas retenu, le scénario aérien devra faire l’objet d’un 

travail approfondi en termes d’insertion urbaine. Ce scénario 

devra également s’accompagner d’une étude d’opportunité 

et de faisabilité sur l’ouverture d’une ou plusieurs nouvelles 

haltes ferroviaires à St-Clair, à Charpennes ou aux Brotteaux 

au Nord, à Montluc, à Blandan ou à Guillotière au Sud. En 

effet, de nouvelles haltes rapprocheraient le réseau ferré 

lyonnais d’un modèle de « RER à la lyonnaise » en multipliant 

les connexions possibles avec le réseau urbain.

CONCLUSION
Le modèle de développement que souhaite promouvoir 

la Métropole de Lyon n’est pas celui d’un territoire qui 

concentrerait toujours plus d’activités, d’emplois et 

d’habitants, au détriment du reste du territoire régional. C’est 

au contraire celui d’une métropole qui développe ses liens 

avec les autres grands pôles urbains de la région et facilite 

leur accès aux grandes liaisons nationales et européennes, 

via un pôle central de correspondances situé à la Part-Dieu, 

en cœur d’agglomération. C’est également le modèle d’un 

bassin de vie solidaire, l’aire métropolitaine lyonnaise, où une 

très grande majorité d’habitants peuvent accéder à un réseau 

de transport pérenne, durable et économique, leur facilitant 

les déplacements du quotidien, en particulier pour le travail 

et les études, même en cas d’éloignement de leur domicile 

des grands pôles urbains.

Depuis 2007, date de création du Réseau Express de 

l’Agglomération Lyonnaise (REAL) avec SNCF, la Région et le 

Sytral, la Métropole de Lyon est engagée dans la modernisation 

des infrastructures ferroviaires. Sans attendre 2040, il faut 

accélérer la construction du système de RER métropolitain 

afin de faciliter les liaisons ferroviaires du Nord au Sud et d’Est 

en Ouest de l’agglomération. À titre d’exemple, le doublement 

des voies de la section entre Saint-Fons – Grenay, présent 

dans tous les scénarios proposés par le maître d’ouvrage 

SNCF devrait être rapidement concrétisé et permettrait de 

renforcer l’offre Grenoble – Lyon via Bourgoin-Jallieu, Saint-

Priest et Vénissieux.

Le projet des aménagements long terme du NFL permet de 

conforter l’étoile ferroviaire lyonnaise existante, support d’un 

système de mobilité durable pour la Métropole de Lyon, l’aire 

métropolitaine lyonnaise et la région Auvergne Rhône-Alpes. 

La Métropole de Lyon soutient donc ce projet car il apporte 

une contribution décisive à son ambition d’un développement 

solidaire et durable pour le territoire métropolitain et régional.
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