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Désaturer le nœud ferroviaire : une priorité
pour faciliter les déplacements du quotidien
DES POLITIQUES DE MOBILITÉ QUI ONT FAIT LEURS PREUVES…
Depuis plus de vingt ans, l’agglomération lyonnaise a conduit des politiques de
mobilité qui ont fait leurs preuves puisqu’elles ont permis et accompagné de
fortes évolutions dans les pratiques de déplacements. Les Plans de Déplacements
Urbains (PDU) successifs, depuis le premier adopté en 1997, ont ainsi contribué
à un renouveau urbain, basé sur l’amélioration du cadre de vie et la recherche
de nouveaux équilibres dans le partage de l’espace public (retour du tramway,
nouveaux espaces pour les piétons et les cyclistes, développement des parcrelais pour inciter à l’usage des transports collectifs, nouvelles interconnexions
avec le TER, …).
Ainsi, alors que la tendance était auparavant à l’augmentation du trafic
automobile et à la baisse de l’usage des transports collectifs (malgré les premiers
investissements réalisés dans le métro), c’est l’inverse que l’on mesure de façon
continue et accélérée depuis le début des années 2000.

… ET QU’IL FAUT ENCORE POURSUIVRE ET AMPLIFIER
A l’échelle de l’aire métropolitaine, l’usage quotidien du TER, en particulier
pour les déplacements domicile-travail, s’est également fortement développé,
notamment pour se rendre dans le cœur de l’agglomération. L’étoile ferroviaire
constitue ainsi un réseau armature autour duquel s’organise et se structure
le système de mobilité multimodal permettant de répondre aux besoins
de déplacements des habitants et des visiteurs de ce vaste territoire. Le
développement de l’offre ferroviaire périurbaine et le cadencement des
services mis en place à partir de 2007 ont indéniablement contribué à cet
essor de fréquentation. Face à la saturation ferroviaire et à l’impossibilité liée
d’accompagner l’augmentation continue de la demande, il est indispensable
que les investissements constitutifs du projet de Nœud Ferroviaire long terme
soient réalisés le plus rapidement possible. Il en va de l’amélioration du cadre
de vie, du maintien de l’attractivité et de la poursuite du développement de
l’agglomération lyonnaise et de l’aire métropolitaine beaucoup plus largement.
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POUR PASSER
DE L’ÉTOILE À LA TOILE
UN PROJET CLÉ POUR
LES DÉPLACEMENTS EN
LIEN AVEC LE CENTRE DE
L’AGGLOMERATION…
Tous les documents de planification portés par l’Etat et les
collectivités depuis plus de vingt ans, que ce soit le PDU
de l’Agglomération lyonnaise 2017-2030, le Schéma de
Cohérence territoriale (SCOT) ou bien la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine, font de
l’augmentation de la capacité de transport de l’étoile
ferroviaire lyonnaise un impératif pour atteindre les objectifs
partagés d’évolution des comportements de mobilité, de
diminution des émissions de polluants et de gaz à effet de
serre, d’amélioration du cadre de vie et d’attractivité.
Malgré la forte hausse de population attendue dans l’aire
métropolitaine lyonnaise, le PDU a pour objectif une baisse de
300 000 déplacements quotidiens en voiture à l’horizon 2030.
Ceci nous oblige à trouver des réponses massives aux besoins
croissants de déplacements aux différentes échelles. Le TER a
donc un rôle important à jouer pour atteindre cet objectif, de
même que les transports urbains ou le vélo, que ce soit dans
l’agglomération ou bien en lien avec les territoires voisins :
cet objectif global s’appuie notamment sur le doublement de
la fréquentation ferroviaire (+150 000 montées-descentes) qui
doit être permis par le projet de NFL long terme.
Il s’agit bien de répondre de manière durable à l’accroissement
de la demande de déplacements, et ce en particulier avec le
centre de l’agglomération (81% des usagers du train ont pour
origine ou destination Lyon-Villeurbanne).

… ACCOMPAGNÉ PAR
UN MAILLAGE RENFORCÉ
DU RÉSEAU STRUCTURANT
Pour accompagner cette nécessaire augmentation de capacité
et poursuivre le développement de l’intermodalité, le Sytral
renforce quant à lui de manière continue la toile du réseau
de transport urbain structurant. Ce maillage de plus en plus
étendu permet de faciliter et de multiplier les interconnexions
avec le réseau ferroviaire et de venir ainsi en relais de l’offre
TER pour permettre l’irrigation de toute l’agglomération et
faciliter les échanges entre territoires de l’aire métropolitaine.

Source : inspiré de Keoscopie 2016 – Keolis

Aujourd’hui, les gares d’Oullins, de Jean Macé, de Vaise,
de Gorge de Loup, de Vénissieux et bien sûr de Perrache
et de Part-Dieu sont des points d’interconnexion majeurs
avec le réseau métro. En complément, les projets de lignes
structurantes inscrites au PDU 2017-2030, amélioreront
encore significativement pour les usagers du TER la desserte
de l’agglomération, et en particulier de l’est lyonnais et de
ses grands équipements depuis les gares de Saint-Fons ou de
Vénissieux ainsi que le lien vers Bron et Vaulx-en-Velin. Quant
au tram-train de l’Ouest lyonnais, il a vocation à structurer ce
territoire et la halte d’Alaï, en connexion avec le projet de
métro E, dont la concertation préalable s’achève, pourrait
constituer une nouvelle porte d’entrée majeure vers le cœur
de l’agglomération.

Evolution des parts modales
mesurées et objectifs du PDU
de l’Agglomération lyonnaise
2017-2030 (page 46)
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UNE INTERMODALITÉ
FACILITÉE
En corollaire, pour garantir aux habitants et visiteurs une offre
homogène et cadencée de transports collectifs structurants, la
tarification pourra être encore simplifiée et homogénéisée
entre le réseau ferroviaire et le réseau urbain, offrant ainsi une
mobilité sans couture entre les différents modes disponibles.
L’intermodalité devra également être optimisée au-delà de
l’agglomération, à l’échelle de l’aire métropolitaine afin de
maximiser l’usage du réseau structurant de transports collectifs
et de garantir son accessibilité au plus grand nombre et à tous
les territoires.

UN RÉSEAU EXPRESS
DESSERVANT DES DIZAINES
DE GARES
Renforcer l’offre ferroviaire à Perrache et à Part-Dieu signifie en
réalité doubler le niveau actuel de desserte pour l’ensemble
des 35 gares de l’agglomération et celles du reste de l’aire
métropolitaine. C’est également renforcer le niveau de
desserte entre Lyon et Saint-Etienne, Grenoble, Genève,
Valence ou bien encore Mâcon, …

UNE MOBILITÉ SANS COUTURE

Carte des pôles d’échanges du PDU
2017-2030 dont les 35 gares
de l’agglomération
lyonnaise (page 46)

Zoom sur la gare de la Part-Dieu
• 75% des montées-descentes du TER dans
l’agglomération se font à Part-Dieu
• 81% de ces personnes ont pour origine ou
destination Lyon-Villeurbanne :
Parmi les usagers du TER descendant le matin à PartDieu :
• 43% finissent leur déplacement à pied.
• 45% finissent leur déplacement en TCU. Parmi
eux, 82% ont pour destination finale Lyon ou
Villeurbanne.
Les études complémentaires conduites par SNCF Réseau
confortent à notre sens le fait que la gare TGV de Saint Exupéry,
aujourd’hui fréquentée par 6 000 voyageurs par jour, ne saurait
jouer un rôle de même nature que les gares de Part-Dieu ou
de Perrache. En effet, elle dessert un espace géographique
très diffus à vocation purement économique dans lequel
pourraient être attendus à l’avenir de l’ordre 10 à 15 000
emplois maximum (pour près de 400 000 emplois à Lyon et
Villeurbanne, tout autant dans le reste de la Métropole et
plus d’1,5 million d’habitants au total).
De plus, la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise, portée par
l’Etat et modifiée en 2015, confirme la nécessaire limitation
du développement démographique des communes situées
autour de l’aéroport et la préservation des terres agricoles
et naturelles séparant l’agglomération de la plateforme
aéroportuaire.
Dès lors, un renforcement de la desserte
de la gare de Saint Exupéry ne saurait
être mis en place au détriment des
usagers des autres gares qui irriguent
finement l’agglomération lyonnaise
et son cœur. En parallèle, des lignes
de transport collectif routières de
proximité desservant le pôle d’emploi
de la Plaine Saint Exupéry permettront
aux habitants de l’agglomération
lyonnaise et du Nord-Isère de s’y rendre
autrement qu’en voiture.
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UN PROJET DE PORTÉE NATIONALE ET EUROPÉENNE
INDISPENSABLE POUR LE SYSTÈME DE MOBILITÉ DE
L’AGGLOMÉRATION ET DE L’AIRE METROPOLITAINE
LYONNAISE
Comme l’indique le Conseil d’Orientation des Infrastructures
dans son rapport remis au Gouvernement en 2018,
« l’urgence du traitement des nœuds ferroviaires conduit à
privilégier ceux-ci dans la programmation en leur donnant
la première des priorités et en leur associant, chaque fois que
cela est pertinent, des objectifs d’amélioration des services,
notamment sur les lignes les plus denses, et l’organisation
de véritables RER à l’échelle des aires urbaines. Des efforts
importants ont été envisagés sur le nœud ferroviaire lyonnais,
qui était celui dont la Commission Mobilité 21 avait relevé
le plus grand caractère d’urgence. » Le Conseil ajoute
également : « Cet enjeu ne s’oppose en rien aux objectifs de
liaisons de longue distance. Bien au contraire, c’est une étape
naturelle et un préalable indispensable pour accueillir de
nouvelles liaisons. »

Le pôle d’échanges de la gare d’Oullins, septième point d’interconnexion
entre train, métro et bus de l’agglomération mis en service en 2013.
La fréquentation de la gare a doublé après l’arrivée du métro.

De par son importance à l’échelle nationale, il est maintenant
indispensable que l’Etat mobilise rapidement les moyens
nécessaires à la désaturation du Nœud Ferroviaire lyonnais,
à l’image des investissements considérables que le Sytral
consent depuis des décennies dans l’agglomération et
amplifiera encore à l’avenir.

3,6 milliards d’euros investis par le Sytral entre
2001 et 2020, à mettre en regard des 2,8 à 4,3 milliards
prévus pour le projet NFL long terme en 20 ans

Un réseau de transports collectifs urbains renouvelé,
performant et maillé comme celui des TCL connaît aujourd’hui
un vrai plébiscite de la part de ses utilisateurs avec le niveau
de fréquentation le plus important de France après Paris,
en hausse considérable de plus de 5% entre 2018 et 2019.
Il faut répliquer cette ambition aux différentes échelles que
sont l’agglomération, l’aire métropolitaine et la Région afin
de renforcer le maillage et étendre encore les systèmes de
mobilité du quotidien de ce vaste territoire.
Pour le Sytral, le projet de désaturation du NFL long terme tel
que soumis par SNCF Réseau au débat public constitue LA
priorité. Il est même intéressant et réalisable avant les autres
grands projets ferroviaires : 90% de l’objectif cible (avec ces
grands projets) serait alors atteint en termes de fréquentation
ferroviaire et les aménagements ainsi réalisés au cœur de
l’étoile ferroviaire lyonnaise permettraient le moment venu
d’accueillir les nouveaux services permis par exemple par
le Lyon-Turin ou le Paris-Orléans-Clermont-Lyon (nouvelles
destinations à grande distance, TER à grande vitesse, …),
renforçant encore davantage l’ancrage de l’agglomération
lyonnaise et de l’aire métropolitaine au cœur du réseau
ferroviaire européen.
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