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1 - Pourquoi faut-il développer les transports en communs pour accéder à la métropole de
Lyon ?
Métropolisation des emplois, allongement des distances domicile travail
Les aires urbaines de plus de 100 000 habitants représentent 40 millions d’habitants, soit les 2/3 de la population
française, et c’est là que se situent l’essentiel des problèmes de congestion et d’accessibilité (une aire urbaine est
constituée des communes dont 40% des actifs au moins travaillent dans l’agglomération centre autour de laquelle
elles sont donc polarisées). En effet les agglomérations concentrent l’essentiel des emplois et des dynamiques
économiques. L’Insee et différents instituts ont évalué les créations et destructions d’emplois sur le territoire. Leur
diagnostic est sans appel comme le montrent la carte ci-après :

Par ailleurs, les prix des logements dans les grandes agglomérations ont été multipliés par 3 depuis 20 ans ! Cette
évolution a poussé de nombreuses catégories à s’éloigner des cœurs de ville : Paris compte ainsi plus de 40% de
cadres (16% sur le plan national), Lyon 30% (x 3 en 40 ans) contre 10% d’ouvriers (division par 3 en 40 ans). Ainsi
l’effet combiné de ces mutations peut conduire une partie de la population à se trouver dans une trappe :
l’augmentation de l’habitat en zones économiquement dynamiques, la baisse de l’habitat en zones en crise
économique, les droits de mutation (8% du cout du logement !), la relocalisation des emplois : tout ceci oblige une
partie des français à habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail.
C’est ce qui est constaté dans toutes les agglomérations. La carte sur Lyon est particulièrement éclairante : elle
visualise la polarisation des communes de l’aire urbaine vers la ville centre pour aller travailler avec des distances
bien au-delà des 15 km moyen constaté des déplacements, pour se situer souvent vers 30 voire 60 km de trajet
entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Les distances et les durée moyennes journalières (15 km, 1h / j)
des enquêtes ménage déplacements recèlent de très grandes disparités !

Allongement des distances D/T sur la Métropole de Lyon (source INSEE, AIPCR/ASFA, A Broto Assises de la
mobilité octobre 2017)
 Ainsi la réflexion sur la mobilité pour être pertinente doit s’effectuer à l’échelle de l’aire urbaine,
c’est-à-dire de toutes les communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pole central. Le
constat clef est que les décennies passées ont vu une augmentation continue de l’aire urbaine de Lyon,
reflétant la relocalisation des emplois sur la métropole. En 1999 l’aire urbaine de Lyon était composée de
296 communes, 501 en 2019. Ceci signifie que pour 205 communes de plus, 40% de leurs actifs sont partis
travailler sur la métropole de Lyon en 20 ans, soit 355 000 personnes supplémentaires, pour un
accroissement interne à la métropole de Lyon de 185 000 personnes sur la même période : on voit où
sont les dynamiques de mobilité.
 Ainsi pour un habitant dans Lyon Villeurbanne, il y a un autre dans la métropole au-delà du
périphérique et 2 autres extérieurs à la métropole qui viennent travailler sur la métropole. Par ailleurs,
contrairement à ce qui est souvent énoncé, il y a un relatif équilibre de répartition des populations au sein de
la métropole et sur l’aire urbaine, entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest.

La bataille gagnée pour une mobilité raisonnée en centres urbains, l’enjeu de l’accessibilité pour les
périphéries
On ne le dira jamais assez, la priorité pour les politiques publiques en termes de mobilité est non pas de supprimer
l’usage de la voiture par principe mais d’assurer l’accessibilité depuis les lieux d’habitations aux aménités de la
ville : zones d’emplois, commerces, équipements de santé, culturels et sportifs. Selon les territoires ces politiques
peuvent se traduire par des mesures de nature extrêmement différentes.
Ainsi en zones denses, les politiques publiques ont changé de paradigme : la priorité donnée à la vitesse en
voiture des années 1970 a conduit à un étalement urbain et des consommations d’espaces publics massifs en
centres villes. Les responsables politiques ont alors fait machine arrière dans les années 1990 en révisant leurs
politiques de transport et les espaces alloués à la voiture : l’espace public est rare en milieu urbain. La
surconsommation induite par la voiture n’était plus tenable, ce d’autant plus que l’individu a tendance à ne pas
prendre en compte son apport marginal dans le trafic, ce qu’explique les kilomètres journaliers de bouchons en
heures de pointe. Le problème de la voiture en zones denses, c’est que fondamentalement, propre ou non, elle
occupera toujours 10 m2 au sol. La mutation du parc vers l’électrique ou le véhicule autonome ne résout pas le
problème majeur de l’invasion de l’espace public par l’automobile.
C’est pour cela que la métropole de Lyon a déployé depuis plus de 20 ans un effort massif dans les transports en
communs et les modes doux : 1 milliards d’euros par mandat investis dans les transports en communs lourds, mise
en place de Vélov (service le plus utilisé en France avec Vélib), réalisation de près de 800 km de pistes cyclables
avec une cible à 1000 km, des milliers d’arceaux vélos posés, …etc.
Cette politique a produit son effet avec des résultats spectaculaires sur Lyon Villeurbanne :
 - 20% de trafic automobile en 10 ans, et la circulation en zones centre est aujourd’hui relativement aisée
 1 déplacement sur 4 s’effectue en transports en communs, 1 sur 4 en voiture (quasiment 10 points de part
modale en moins en 10 ans !), 1 sur 2 à pied ou en vélo.
 Un trafic vélo multiplié par 6 en 15 ans
 Des espaces publics transformés, avec une amélioration sensible du cadre de vie pour les habitants :
berges du Rhône, de la Saône, places réinvesties pour les piétons, …etc.
Au-delà du périphérique la situation est toute autre : nous sommes dans le règne de l’automobile et la situation
n’a quasiment pas évoluée depuis 10 ans. Au contraire on voit clairement une augmentation des trafics et des
distances parcourues en voiture. Le volume de déplacements de la métropole avec les territoires voisins a
augmenté de 80 000 déplacements/j (+13%) en 10 ans, les flux longs se font à 80% en voiture, et représentent une
part très importante du trafic routier hors métropole (60% des déplacements totaux en km).

Part du nombre de déplacements selon les modes sur la Métropole de Lyon (source EMD 2015)
Chaque axe autoroutier en pénétrante sur l’agglomération supporte un trafic routier moyen de 50 000 veh/j, de 5 à
6000 véh/h en heures de pointes (une voie d’autoroute assure une capacité de 2100 personnes/h). Face à ce
trafic, l’offre alternative en transports en communs est bien faible : 2 et parfois 4 trains par heures en heures de
pointes soit 700 à 1400 personnes / h. Il faudrait multiplier l’offre de transports en communs par près de 4 pour
pouvoir diminuer significativement le trafic routier.
L’offre de parc relais est totalement indigente : la plupart des parcs relais hors métropole de Lyon comportent
quelques dizaines de places, avec quelques exceptions (St Germain au Monts d’Or par ex), là où il faudrait par

exemple assurer 2 à 3000 places sur chaque axe routier pour faire baisser significativement le trafic routier. La
aussi l’offre pour pouvoir assurer l’intermodalité est inférieure de 40 par rapport aux besoins.
C’est pour ces raisons que la métropole de Lyon voit 250 000 voitures entrer chaque jour sur son territoire et que le
taux de charge des TER en heure de pointe sur Lyon est très proche de 100%. C’est la faiblesse de l’offre en
transport en commun qui génère les flux de voiture extérieurs à la métropole.
Ces flux représentent 50% des distances de tous les déplacements réalisés chaque jour sur l’ensemble de l’aire
urbaine de Lyon avec un accroissement de 80 000 déplacements / j entre 2005 et 2015 (EMD 2015) !

Ainsi ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler tous les jours depuis l’extérieur de la métropole n’ont pour
la plupart tout simplement pas le choix. Si les alternatives à l’usage de la voiture sont nombreuses dans les cœurs
d’agglomérations, ce n’est pas du tout le cas depuis les périphéries : on constate des rapports de 1 à 4 entre le
trafic automobile et les capacités des transports en commun reliant les périphéries des agglomérations aux pôles
d’emplois, générant ainsi des flux de centaines de milliers de véhicules journaliers qui viennent saturer les réseaux
routiers. Voilà pourquoi 75% des français prennent leur voiture pour aller travailler. Sur ces classes de distances,
ce n’est pas le vélo qui est la solution adéquate.

 Ainsi la priorité des prochaines décennies va être de relier la métropole avec sa périphérie
 Les Déplacements D/T sont à cibler en priorité parce qu’ils sont responsables des heures de pointes,
sont très majoritairement effectués en voiture avec des flux en provenance majoritaire en dehors du
périmètre métropolitain
 C’est dans ce contexte que se situe le projet de NFL

2 - Une réponse en agissant sur 4 axes simultanément
La réponse à ces problématiques d’accessibilité dépend des classes de distances (ce qui est à portée du vélo et
du VAE, ce qui est à portée des transports en communs) et des territoires. Il faut avoir en tête que la priorité pour
les personnes c’est essentiellement le temps de parcours et le confort, le cout dans une moindre mesure. Pour la
politique publique il s’agit d’assurer l’accessibilité à son territoire. Cette politique en zones denses doit gérer une
ressource rare : l’espace public. C’est pourquoi, compte tenu également des enjeux de qualité de l’air (le trafic
routier y contribuant pour 1/3) et de réduction de CO2 (idem), il convient de réduire l’usage de la voiture en zones
denses.
Il faut donc un plan d’action agissant simultanément sur 4 axes :

 Le NFL a toute sa place dans ce schéma puisqu’il permet de doubler les fréquences des TER, et ainsi de
supprimer potentiellement une à deux voies sur les 4 autoroutes en accès sur la métropole de Lyon.
Non seulement il permettra aux usagers de se rendre à leur travail de manière plus économique
(l’abonnement TER revient à l’usager à 3ct € / km contre 0.22 €/km pour la voiture), plus rapide, mais
aussi permettra de faire baisser très significativement le trafic routier (de l’ordre de 30 à 50% en heures
de pointes) et donc les émissions de CO2.

3 - La question du financement
Le NFL est comme tout projet d’infrastructures un projet couteux, de l’ordre de 3 à plus de 4 milliards d’euros.
L’argent public est une ressource rare, il faut donc faire des choix dans l’allocation des fonds publics.
 Il n’est pas réaliste de croire que l’on pourra financer simultanément le NFL (4 milliards), le CFAL (3
milliards), les accès du Lyon Turin (près de 10 milliards pour la France). Un seul de ces projets verra le
jour dans les 10 ans qui viennent. Ce serait se mentir à soi-même et à la population que de faire croire le
contraire. Il faut donc se poser la question du projet dont l’utilité publique est maximale en comparaison
des autres.
 Alors que les trafics sur le Lyon Turin ne justifient pas cette infrastructure (ils sont en baisse
structurelle), il faut prioriser le NFL et le CFAL. La réalisation du Lyon Turin, décalera d’au moins une
décennie le NFL alors que l’urgence des trafics est bien là contrairement au projet de Lyon Turin. C’est
le NFL qu’il faut réaliser pour assurer l’accessibilité de l’agglomération lyonnaise pour les 200 000
travailleurs se rendant quotidiennement sur la métropole de Lyon et ainsi faire baisser très
significativement le trafic routier

