
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS, 
VENEZ EN DÉBATTRE ! 

DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME  
  

 
  

 
  

 
  

CAHIER D’ACTEUR
Passer de l’étoile à la toile
Placé au cœur des communications européennes, nationales, régionales et 
métropolitaines, le NFL concentre tous les enjeux de lutte contre les saturations 
des infrastructures de transport, contre la pollution et pour une meilleure mobilité 
et qualité de vie de toute la Région Auvergne Rhône-Alpes et bien au-delà.

Parce que depuis 20 ans des décisions d’investissements n’ont pas été prises, 
ou pas à la hauteur des besoins pour la rénovation et modernisation du réseau 
ferroviaire, les usagers des transports constatent et souffrent au quotidien des 
lacunes et défaillances des offres de déplacement.

Ce débat public arrive enfin. DARLY espère qu’il permettra le lancement d’opérations 
urgentes d’envergure, pour donner non seulement à l’agglomération lyonnaise 
mais aussi à toute la Région une chance pour répondre aux difficultés quotidiennes 
des usagers et développer un ensemble de dessertes ferroviaires, voyageurs et fret 
pour répondre au développement économique, démographique, de la mobilité 
et des besoins en matière d’urbanisme et de protection environnementale.

Ce débat public doit permettre la mise en cohérence des objectifs, des actions et 
volontés de tous les acteurs de la mobilité (Collectivités, AOM (État, Région AuRA, 
Métropoles, Sytral), opérateurs de transport, gestionnaire du réseau, Associations, 
citoyens…) et, il doit être l’occasion d’une prise de conscience de l’urgence à agir 
vite et maintenant.

Ce débat n’est que le 1er acte d’un processus de clarification et de cadrage des 
actions à réaliser.

DARLY militera pour qu’au-delà des résolutions, les actions suivent.
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Cahier d’acteur n°16 - Juillet 2019

DARLY
DARLY, coordination de 20 
associations de défense de 
l’environnement et de promotion 
des modes de déplacements autres 
que la voiture « solo » sur l’Aire 
Métropolitaine Lyonnaise, constitue 
un véritable réseau citoyen acteur 
de la mobilité.
Née en 1995 de la fusion 
d’associations œuvrant dans ces 
domaines depuis 1986, elle fait 
la promotion des transports en 
commun.
Elle promeut notamment :
• les modes de déplacements 
doux (piétons, vélos, rollers), 
l’aménagement de zones 30 km/h, 
le « partage de la rue et de l’espace 
public », la mobilité moderne 
réellement adaptée à nos besoins 
et non subis…,
• la lutte contre les pollutions, 
nuisances et gaspillages dus à notre 
organisation des transports : le tout 
route, le fret routier.

Contacts
Bernard GIRARD Président
Joël DUBOS Vice-président
darlyassoc@gmail.com
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UNE ÉTOILE SATURÉE
NOS CONSTATS :

Environnement

La mauvaise qualité de l’air que nous respirons provoque chaque 

année en France près de 67 000 morts prématurés imputables 

à la pollution atmosphérique provenant de la combustion des 

énergies fossiles dont les transports, notamment routiers, sont 

les plus gros consommateurs.

La Métropole de Lyon fait partie des 15 villes en France sous le 

coup d’une condamnation européenne pour la mise en danger 

de ses concitoyens.

Urbanisme et développement économique
Pour répondre à la croissance démographique, les 

Documents d’Orientation Générale, SCOT et inter-SCOT de 

l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, SRADDET pour la Région, 

définissent les règles d’orientation en matière d’urbanisme 

(développement urbain multipolaire de 21 polarités dans 12 

bassins de vie autour du centre Lyon/Villeurbanne et prioritaire 

dans les secteurs à proximité des 40 gares desservies par les 

TER, développement des polarités régionales). Ils précisent 

aussi le développement de pôles économiques autour de 12 

sites métropolitains hors hypercentre.

Cette croissance s’accompagnera d’une augmentation de la 

demande de mobilité de et vers ces bassins d’activités. Or, la 

concentration de l’urbanisme « d’affaires » autour de la gare 

de la Part-Dieu contribue à concentrer encore et toujours plus 

de moyens de déplacement dans l’hypercentre de Lyon au 

détriment de la périphérie et de la qualité de vie et de services.

Mobilité ferroviaire : TER victimes de leur succès

Les usagers des TER constatent tous les jours les 

dysfonctionnements des TER (surcharges, retards, manques 

de fréquence).

Pourtant ces problèmes n’empêchent 

pas les TER de rencontrer un vrai 

succès. Parmi les 120 000 personnes 

qui fréquentent la Part-Dieu chaque 

jour, 60 % sont des usagers des TER, 

mais seulement 12 % y prennent une 

correspondance ferroviaire (Dossier 

du maître d’ouvrage, p. 33 ; synthèse 

du DMO p. 2).

Les prévis ions en matière 

d’urbanisation en périphérie 

montrent que les besoins de 

déplacement vont croître, donc des TER, car l’automobile 

ne doit pas être la réponse à l’accroissement des besoins de 

mobilité.

Trains « grandes lignes » : TGV, Intercités ou 
Trains d’Équilibre du Territoire

Ces trains dont l’objet est de faire la liaison entre les 

métropoles régionales et nationales dépendent pour partie 

de l’État comme AOM. L’investissement de l’État a longtemps 

été consacré à la création de lignes nouvelles TGV.

Les TGV connaissent une nouvelle croissance grâce aux TGV à 

bas coûts Ouigo, et l’offre des Trains d’Équilibre du Territoire 

malgré une fréquentation récemment retrouvée a été réduite 

par transfert partiel aux régions et par la suppression de la 

plupart des trains de nuit.

Le transport ferroviaire des marchandises

Sa part de marché en France a très fortement diminué 

(environ 10 % alors que la part du fret ferroviaire Suisse est 

de 37 % du fret global et de 70 % du fret de transit). Son 

niveau est trop faible quand on connaît les vertus écologiques 

du transport par rail (1 train = 45 camions) (Sources : DMO 

p. 59 ; Les Échos ; Géoconfluences).

Les Autoroutes Ferroviaires sont l’une des solutions à 

l’amélioration du fret ferroviaire. Elles permettent un service 

cadencé sur de longues distances ou de franchir des obstacles 

comme les Alpes. Mais la frilosité politique et les retards 

d’investissement sur ces services du fret, les difficultés à 
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2009 arrêté ministériel du fuseau Sud attente de l’enquête 

publique ;

2013 DUP des accès au tunnel de base, pour faciliter l’accès 

du Fret à ce tunnel et améliorer la desserte pour les voyageurs 

sur le Dauphiné et les pays de Savoie.

DARLY réaffirme sa position favorable à ces projets.

LES PRIORITÉS DE DARLY
Pour DARLY, le premier acte d’après débat doit concerner 

l’engagement du Maître d’Ouvrage, des collectivités et AOM 

à financer et réaliser le développement des services RER au 
1/4 h dans les 40 gares du NFL.

Pour cela les projets doivent être « phasés » :
Elle propose que le séquencement des grands projets et 
travaux soit précisé et demande que soient réalisés sans 

attendre les projets du CFAL Nord (puis Sud), l’aménagement 

de la ligne Saint-Fons – Grenay.

Que les travaux du CFAL Nord dans son intégralité, en 

partant d’Ambronay jusqu’à Grenay via Saint-Exupéry, plus 

l’aménagement à 4 voies de la section Saint-Fons – Grenay 

(y compris le doublement du raccordement de Saint-Fons) 

soient entrepris de façon à résoudre temporairement la 

question du fret dans l’attente du CFAL Sud et à ouvrir des 

communications inter-cités sans passer par la Part-Dieu.

Que le CFAL Sud soit mis en enquête publique dans les plus 

brefs délais afin de ne pas surcharger les aménagements sur 

la ligne historique Saint-Fons – Grenay.

Cette 1re phase permettrait de sortir le fret de la Part-Dieu et 

donnerait ainsi une solution provisoire pour le contournement 

du trafic fret, mais, que provisoire.

DARLY n’est pas favorable à la solution souterraine 
d’aménagement de la Gare de la Part-Dieu qui présente 
d’énormes difficultés techniques (géologiques et 
hydrologiques) et dont les coûts d’investissements 
exorbitants mais aussi d’exploitation et de maintenance 
ne se justifient par aucun avantage déterminant par rapport 
à la solution aérienne et de répartition des flux entre les 
gares.

Pour DARLY, le sujet principal de ce débat, consiste à mieux 

connaître et phaser les besoins et différentes fonctionnalités 

pour passer de l’étoile à la toile ferroviaire.

franchir les nœuds ferroviaires saturés (comme à Lyon) 

confrontent les chargeurs à des difficultés d’obtention de 

sillons de qualité, compétitifs, qui les font se tourner vers 

la route.

La fréquentation des gares

La concentration urbaine et des services ferroviaires sur et 

autour de la gare de la Part-Dieu entraînent une explosion de 

sa fréquentation. Prévue initialement pour 30 000 voyageurs/

jour elle voit passer aujourd’hui 700 trains et 120 000 

personnes/jour. Mais, parmi celles-ci 20 % ne font que la 

traverser et 17 % y prennent une correspondance ferroviaire. 

La complexité des pôles d’échanges répartis de part et d’autre 

de cette gare et l’aménagement des boutiques à l’intérieur 

l’on fait muer en voie passante et commerçante.

La gare de Saint-Exupéry est sous-utilisée malgré une 

croissance de 280 % des usagers sur 10 ans pour seulement 

30 arrêts de TGV sur les 120 qui la traversent chaque jour 

(DMO, p. 33). Son accessibilité par des TER ne sera rendue 

possible rapidement qu’avec la modernisation des TER à la 

signalisation Grande Vitesse et la réalisation du CFAL Nord 

depuis Ambronay jusqu’à Grenay.

Bien que connectée au réseau urbain des TCL la gare 

de Perrache avec 500 trains/jour a vu sa fréquentation 

diminuer (DMO p. 33 et précisions données en cours de 

débat par SNCF réseau) au profit d’autres gares urbaines 

périphériques interconnectées avec les TC, ce qui prouve 

l’intérêt de développer les origines-destinations ferroviaires 

diamétralisées et en connexion au réseau des TCL.

Les grands projets attendus et/ou oubliés

Projets débattus et/ou décidés et toujours en attente de 

financements depuis 20 ans :

2001 débat public du CFAL, dont la partie nord a été déclarée 

d’utilité publique en 2012 ;

2003 début de l’expérimentation de l’Autoroute Ferroviaire 

Alpine Aïton – Orbassano, mais toujours pas de plateforme à 

proximité des bases logistiques de l’Est lyonnais ;

2006 Débat VRAL sur la politique des transports pour une 

alternative à l’engorgement routier de l’A7 ;

2007 DUP du tunnel de base du Lyon-Turin pour faciliter le 

franchissement des Alpes par les trains de Fret ;

2008 concertation sur le fuseau Sud du CFAL ;
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Nous avons besoin de plus de TER, mais aujourd’hui ils ne 

desservent pas toutes les gares lyonnaises. C’est pourquoi 

l’offre TER ne doit pas être uniquement développée pour 

accompagner la demande liée aux évolutions de l’urbanisation 

mais elle doit comporter un saut qualitatif et quantitatif en 
créant un véritable service RER pour susciter le report modal 

tant nécessaire à la santé de la population et à la qualité de vie.

Pour le Fret, les hypothèses envisagées militent pour dévier 

le trafic fret de la zone centrale de Lyon, pour augmenter sa 

compétitivité et pour libérer le maximum de capacité pour 

les dessertes voyageurs.

Coopération et financement pour un RER

DARLY demande que toutes les AOM, les opérateurs et SNCF 

Réseau coopèrent pour repenser l’organisation ferroviaire 

afin d’optimiser les circulations des trains et d’augmenter 

les services aux usagers à partir des origines-Destinations 

actuelles et des besoins à venir et/ou exprimés dans ce débat. 

Elle leur demande aussi d’élever leurs financements et 
investissements à la hauteur de ceux de la région parisienne 
qui investit 5 fois plus qu’en Région AuRA par habitant (500 €/

hab pour 95 €/hab) pour développer ces services RER via un 
réseau interconnecté avec les TC urbains (Document FNAUT, 

« Transports publics en Auvergne Rhône-Alpes ? Le compte 

n’y est pas. »).

DARLY y contribuera par ses propositions.

CONCLUSION
DARLY se félicite que ce débat se déroule enfin tant les 

enjeux et les besoins sont importants. Elle estime que les 

objectifs proposés par le projet de SNCF Réseau d’augmenter 

la capacité du réseau du NFL sont incontournables, mais 

pour elle, la solution est ailleurs que dans une plus grande 

concentration à la Part-Dieu.

DARLY constate que le débat a été élargi à l’ensemble du 

réseau d’accès à l’AML ; le maillage des grandes gares 

Perrache, Part-Dieu et Saint-Exupéry plus les gares de 

périphérie en connexion avec le réseau urbain des TCL doit 

être sur ce point approfondi et faire l’objet de mesures 

d’augmentation de capacité de façon à assurer un maillage 

cohérent et complet de ce territoire.

DARLY mesure à nouveau le manque de décisions dans les 

années précédentes qui démontre aujourd’hui la nécessité 

d’agir sans attendre (et non l’inverse). Elle souhaite que 

l’ensemble des collectivités prennent conscience qu’il faut 

maintenant avancer vite tant les retards se sont accumulés. 

Plus qu’un dilemme technique il s’agit d’un enjeu majeur 

de santé publique.

DARLY demande à ce que la priorité soit donnée aux 

projets ferroviaires et non aux projets autoroutiers ; elle 

a conscience que tous les travaux évoqués dans ce débat 

public ne pourront être mis en service avant 2030 alors que 

pendant les 10 prochaines années les besoins de mobilité 

vont continuer à augmenter. Le calendrier de mise en œuvre 

des propositions techniques de ce débat est donc à préciser 

pour donner une suite au plan de mobilisation.

DARLY prendra toute sa part à un tel projet.




