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CAHIER D’ACTEUR
La désaturation du « nœud ferroviaire 
lyonnais » (NFL) : enjeu crucial  
pour l’inter-scot de l’aire métropolitaine  
de Lyon - Saint-Etienne
L’intensité des échanges, l’interdépendance des bassins de vie et des pôles 
d’emplois font exister au quotidien l’espace de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-
Etienne, qui a été, dès la fin des années 1960, reconnue comme le territoire 
pertinent pour penser un aménagement et un développement cohérent du 
territoire. 

Les 13 structures porteuses de Scot rassemblées dans la démarche inter-scot 
depuis 2004, se sont engagées à poursuivre quelques grands objectifs communs 
pour le développement harmonieux et durable d’un territoire qui compte 
3,3  millions d’habitants, probablement 4 millions à l’horizon de la réalisation du 
projet de désaturation (INSEE RP 2015 + Projections Omphale INSEE) du nœud 
ferroviaire lyonnais.

Parmi ces objectifs, la volonté commune de sortir du modèle du « tout-routier » 
qui a été l’axiome central de l’aménagement du territoire depuis les années 1960. 
La recherche d’un modèle de développement plus soutenable a conduit les élus 
des 13 Scot à changer de paradigme et opter pour une organisation de leur 
développement autour de l’étoile ferroviaire lyonno-stéphanoise et ses 132  gares, 
tirant parti du fait que plus de 80% de la population de l’aire métropolitaine 
résident à moins de 5 kilomètres d’une gare (INSEE RP 2015).

La désaturation du nœud ferroviaire lyonnais est une préoccupation majeure 
des élus de l’inter-Scot, qui affichent le développement d’un réseau de transport 
collectif de type RER comme une priorité pour organiser la mobilité quotidienne 
des habitants de l’Amelyse et répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux qu’elle soulève.  Or, en l’état, l’infrastructure ferroviaire ne 
permet ni d’accompagner les projets locaux de territoire (projet de RER à la 
lyonnaise inabouti) ni de répondre aux besoins de mobilité inter-régionales.
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L’INTER-SCOT 
DE L’AIRE 
MÉTROPOLITAINE 
LYON-SAINT-ÉTIENNE 
(AMELYSE)
L’inter-Scot de l’Amelyse est une 
scène de coopération métropolitaine 
regroupant treize structures 
porteuses de Scot, soucieuces 
d’articuler leurs démarches de 
planification au sein d’une « Maison 
commune » - l’Amelyse – où les 
interdépendances sont fortes. Ce 
vaste territoire de 13 000 km² et 
3,3 millions d’habitants,  à cheval 
sur 6 départements, comprend 
deux Métropoles (Lyon et Saint-
Etienne) et quatre pôles urbains de 
plus de 50 000 habitants (Vienne, 
Villefranche, Bourgoin-Jallieu/L’Isle 
d’Abeau, Roanne).  La démarche 
est pilotée par les 13 Présidents de 
Scot et co-animée avec les Agences 
d’urbanisme de Lyon et de Saint-
Etienne.
Contacts
Référent technique des Scot : 
jtourtier@grandlyon.com
Référent des Agences d’Urbanisme :
s.rolland@urbalyon.com
www.inter-scot.fr



DEBAT PUBLIC  Nœud Ferroviaire Lyonnais à Long Terme

Chez REGUS – Immeuble Danica B, 21, avenue Georges-Pompidou – 69003 Lyon

Tél. : 04 72 91 30 80 | DebatNFL@debat-cndp.fr | noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr

LE TRANSPORT  
EN COMMUN 
LEITMOTIV  
DE L’INTER-SCOT
DES POLITIQUES NATIONALES 
D’AMÉNAGEMENT  
EN HÉRITAGE

Des politiques en faveur de la « vitesse »
L’extension des réseaux routiers rapides et le développement 

de l’urbanisation se sont alimentés mutuellement depuis 

les années 60. Alors que les plans routiers et autoroutiers 

successifs ont doté l’aire métropolitaine d’une trame 

dense de voies rapides, le réseau ferroviaire est quant à lui 

resté « en l’état » depuis plus de 50 ans, voire a connu des 

démembrements dommageables sur certains tronçons de 

lignes (Trévoux, Crémieu, Lagnieu, Saint-Symphorien) ; des 

aménagements considérables ont été réalisés pour déployer 

la grande vitesse : en 1981 (TGV Lyon Paris), 1983 (gare Part-

Dieu), 1994 (aéroport Satolas), puis 2001 (LGV Marseille). 

Ce déploiement des LGV a certes rapproché Lyon des autres 

agglomérations françaises, mais il n’a apporté aucune réponse 

locale pour les trajets du quotidien.

Auto-dépendance et multi-appartenance
Les nouvelles infrastructures ont permis de gagner de la 

vitesse, et donc de l’accessibilité spatiale. Les espaces de vie 

se sont considérablement élargis en lien avec la motorisation 

massive des ménages et l’équipement routier du territoire 

(linéaire autoroutier a encore progressé de +30% dans l’aire 

métropolitaine lyonnaise depuis 1990 (analyse Urbalyon 

2018).

Les habitants de l’Amelyse sont ainsi devenus « multi-

appartenants » aux territoires mais bien souvent captifs 

du système routier : sur les 9 millions de déplacements 

quotidiens dans l’Amelyse, 5 millions sont réalisés en voiture 

(EMD 2010 St Etienne + EDGT 2015).

Le phénomène de métropolisation au travers de l’image de la 
« pyramide de sable » (empruntée à Yves Crozet, économiste des 

transports) : à mesure que le centre croît (attractivité), la base s’élargit 
(périurbanisation), générant des déplacements domicile-travail de plus 

en plus lointains.

DES DYNAMIQUES  
DE MÉTROPOLISATION  
QUI GÉNÈRENT DES BESOINS  
DE MOBILITÉ
Les déplacements liés au travail sont 
dimensionnants à l’échelle métropolitaine
Avec 3,3 millions d’habitants aujourd’hui, l’Amelyse est la 

seconde aire métropolitaine de France. Elle offre 1,4  million 

d’emplois, occupés au 2/3 par des actifs (INSEE RP 2015) 

travaillant en dehors de leur commune de résidence. 

Ces flux pendulaires, qui concernent 950 000 actifs, sont 

dimensionnant pour les réseaux ; ils représentent un quart 

des déplacements, mais la moitié des distances parcourues 

(INSEE RP 2015). Ils restent majoritairement polarisés vers les 

principales villes et bassins d’emploi de l’Amelyse, accessibles 

en train : la Métropole de Lyon, qui représente 50% des 

emplois de l’aire métropolitaine, ainsi que les agglomérations 

de Saint-Etienne, Villefranche, Vienne, Roanne, la Porte de 

l’Isère, etc. 

Entre ces grandes polarités urbaines de l’Amelyse, les 

déplacements de portée métropolitaine concernent environ 

240.000 actifs (entre Périmètres de Transports Urbains et au-

delà). La part des transports en commun peut atteindre 40% 

entre cœurs d’agglomération (INSEE RP 2015). Les distances 

parcourues y sont importantes (entre 15 et 40 kilomètres 

en moyenne).

Malgré la très forte emprise de la voiture sur la mobilité 

quotidienne, ces chiffres montrent ainsi toute la pertinence 

et les marges de progression possibles du ferroviaire, pour 

autant que les investissements de capacité indispensables 

soient réalisés et l’offre de service améliorée.
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qu’en voiture, permettent déjà d’économiser de l’ordre de 

200  tonnes d’émission de CO2 par jour (INSEE RP 2015 ; 

Émissions unitaires, dossier du maître d’ouvrage). Doubler 

la part modale du train dans les grands pôles urbains comme 

le suggère la Loi d’orientation des mobilités (LOM) suppose 

localement un investissement d’ampleur pour fiabiliser l’offre, 

accroître les capacités ferroviaires et doubler la  desserte 

périurbaine (passage au 1/4 heure).

L’accès aux métropoles et entre métropoles doit 
rester « universel »
Ce renfort d’offre s’avère particulièrement décisif au moment 

où les questions de mobilité s’installent comme un sujet de 

préoccupation majeur dans le quotidien des ménages, avec 

des incidences fortes sur leur pouvoir d’achat.

La raréfaction des finances publiques et les difficultés 

de certains territoires à proposer des offres en transport 

collectif, doivent conduire à l’élargissement du bouquet 

d’offre de mobilité. Le covoiturage, les solutions de 

démobilité (télétravail, rationalisation du déplacement), 

l’amélioration de l’intermodalité, la promotion des modes 

actifs etc. offrent des pistes d’évolution et d’amélioration de la 

mobilité quotidienne, complémentaires et non substituables 

aux transports collectifs. Le train présente l’avantage d’une 

solution capacitaire et peu émissive et doit continuer de tenir 

une place importante en réponse à des besoins de mobilité 

toujours croissants dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

Véritable trait d’union entre des territoires urbains, périurbains 

et ruraux, le ferroviaire doit garantir l’universalité de l’accès 

au transport et renforcer la résilience du système global de 

déplacements.

Faire pour l’aire métropolitaine Lyon-Saint-
Etienne ce qui est fait pour l’Ile-de-France, à juste 
proportion
Alors que les acteurs publics conduisent des investissements 

massifs en Ile-de-France pour renforcer l’armature ferroviaire 

de la région capitale, il apparaît justifié d’opérer des 

investissements à la hauteur du premier nœud ferroviaire 

le plus emprunté de France ; ces investissements sont 

indispensables pour garantir des conditions de mobilité 

satisfaisantes pour les 3,3 millions d’habitants de l’aire 

métropolitaine de Lyon Saint-Etienne, plus de 4 millions à 

l’horizon de la réalisation du projet.

DES POLITIQUES LOCALES TRÈS 
FAVORABLE AU TRANSPORT  
EN COMMUN 

La mise en place progressive de la régionalisation ferroviaire 

depuis 1997 a été favorable au développement du transport 

ferré dans les aires urbaines. Aussi, une prise de conscience 

s’est opérée localement sur l’opportunité que constitue la 

présence des étoiles ferroviaires de Lyon et de Saint-Etienne 

ainsi que le maintien de quelques emprises des voies 

abandonnées. Celles-ci ont permis d’envisager de nouvelles 

dessertes comme la ligne express de l’ouest lyonnais (LEOL), 

le tram-train de l’ouest lyonnais, le tramway T3, les projets 

BHNS Sathonay-Trévoux et Crémieu / Meyzieu, Lagnieu/

Ambérieu etc.

Parallèlement, les collectivités et autorités organisatrices 

des mobilités ont initié des politiques ambitieuses - 

développement du métro et du tramway, régulation du 

stationnement, politiques d’intermodalité, transport à la 

demande, auto-partage, voies dédiées, promotion des modes 

actifs et du covoiturage, nouvelles mobilités,… - témoignant 

de leur engagement particulier en faveur du report modal.

Cela s’est notamment traduit par la signature, en 2005, du 

protocole Real (Réseau express de l’agglomération lyonnaise), 

l’électrification de la ligne Saint-Etienne-Firminy en 2006 et 

des premières mesures de cadencement, qui ont amélioré 

significativement l’offre de service et l’attractivité ferroviaires. 

Cela s’est traduit par une forte croissance de la fréquentation 

du réseau ferroviaire local entre 1999 et 2015 (+ 73%), 

largement supérieure à celle de la voiture (+ 37%) (INSEE 

RP 2015).

L’INTER-SCOT POUR  
UN TRANSPORT PUBLIC  
« POUR TOUS »
Pour un mode de déplacement moins émissif
Ces efforts méritent d’être poursuivis. En effet, la voiture 

reste aujourd’hui encore le mode dominant des échanges 

entre l’agglomération lyonnaise et le reste de l’Amelyse, 

avec plus de 80 % de part modale des navetteurs (INSEE RP 

2015). Or le train apporte une réponse au défi climatique : 

les 1,5  million km/jour réalisés aujourd’hui en train plutôt 
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Deux enjeux : la connexion à la gare 
centrale et l’accessibilité des gares 
du « RER lyonnais »

L’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne 

(Amelyse) a la chance de disposer de quatre 

gares TGV : une gare centrale hub majeur 

de correspondances – Part-Dieu – deux 

gares d’interconnexion situées en centre 

ville – Lyon-Perrache et Saint-Etienne-

Châteaucreux – et une gare d’intermodalité 

TGV / aéroport (Saint-Exupéry). Chacune 

avec leur fonctionnalité, elles jouent 

ensemble un rôle déterminant pour 

l’attractivité économique et résidentielle 

de l’Amelyse ; la Gare de Part-Dieu ayant 

un rôle de « plaque tournante » qu’il s’agit 

de conserver au bénéfice de l’ensemble de 

l’Amelyse.

CONCLUSION
LA DÉSATURATION DU NFL, 
UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
L’impérieuse nécessité de la désaturation du NFL, 
mais quelle mesure prendre d’ici l’horizon de 
réalisation ?
Si l’objectif pour l’inter-Scot est clairement de voir se réaliser 

les investissements de long terme sur le NFL, les élus de 

l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne ne sauraient se 

satisfaire de la seule perspective d’une résolution à 20-

25  ans des difficultés rencontrées quotidiennement, qui 

freinent considérablement les perspectives de report modal.

Aussi, les investissements proposés à l’horizon 2040 par SNCF 

Réseaux ne doivent pas dispenser les acteurs compétents 

(gestionnaires de réseaux, autorités organisatrices, etc.) 

d’agir à court-et moyen terme, en particulier sur les axes 

les plus fréquentés et/ou sensibles (Lyon – Roanne, Lyon – 

Grenoble, Lyon - Saint-Etienne, Lyon – Ambérieu).

Les élus des Scot de l’inter-Scot à Saint-Etienne pour échanger sur les 
enjeux de mobilité, le 11 octobre 2018.


