DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS,
VENEZ EN DÉBATTRE !
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019
Cahier d’acteur n°18 - Juillet 2019

CAHIER D’ACTEUR
Le SCoT Nord-Isère concerne :
- La Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère (CAPI)
- La CC des Collines du NordDauphiné
- La CC des Vals du Dauphiné
- 10 gares sont implantées sur ce
territoire

Le SCoT de la Boucle du Rhône
en Dauphiné concerne :
- La CC les Balcons du Dauphiné
- La CC Lyon Saint-Exupéry en
Dauphiné

Si la désaturation du NFL est un véritable
enjeu à l’échelle nationale, internationale,
cela l’est tout autant à l’échelle locale pour
le nord de l’Isère. Pourquoi ?
> DES TERRITOIRES ATTRACTIFS ET EN FORTE
CROISSANCE
Le territoire du Nord de l’Isère est situé dans la zone d’influence de l’aire
métropolitaine lyonnaise, sur l’axe Lyon Chambéry Grenoble (A43/A48),
à 20 mn de l’aéroport et de la gare de Lyon Saint-Exupéry. Il bénéficie également
d’un cadre de vie de qualité : villes à la campagne, présence de vallons avec vue sur
le grand paysage et patrimoine bâti et naturel remarquable ; un tissu économique
hétérogène et dynamique.
L’évolution de la population annuelle moyenne est de +1,6% entre 1999-2009
alors qu’elle est en moyenne sur les 13 SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise
de + 0,8% et de +1,1 en Isère. La population du Nord de l’Isère a doublé en 40 ans
et avoisine les 290 000 habitants.

> LA VOLONTÉ AFFIRMÉE DES SCOT D’ARTICULER
URBANISME ET DÉPLACEMENT

Contact
Alain BERGER
Président SM SCoT Nord-Isère
8 rue Pierre Vincendon
38110 La Tour du Pin
Tél : 04 74 33 52 71
secretariat@scot-nordisre.fr
www.scot-nordisere.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

UNE PLANIFICATION À LONG TERME
QUI S’APPUIE SUR LE RÉSEAU
DE GARE POUR FAVORISER UNE
MOBILITÉ DURABLE
L’accessibilité du Nord de l’Isère a largement contribué à son
développement mais a donné lieu à une grande dispersion
de l’urbanisation, des emplois et des services. Cela a impliqué
des problématiques d’étalement urbain, de consommation
foncière, d’augmentation des flux domicile travail et surtout une
forte présence de la voiture individuelle avec ses conséquences
en termes de saturation des axes, de précarité énergétique,
de pollution de l’air,…

83% des déplacements sur ce territoire se font
en voiture, ce qui représente en moyenne 18%
du budget des ménages et près de 50% des
émissions de gaz à effet de serre.
Les enjeux portés par le SCoT sont de :

Sortir de la logique du « tout voiture » pour
éviter l’asphyxie des axes majeurs et des villes ;
Conforter le rôle des gares comme lieu
prioritaire du développement urbain ;
S’appuyer sur le réseau des gares pour améliorer
les déplacements pendulaires avec Lyon et
Grenoble ;
Développer les transports collectifs en
rabattement sur les gares :
10 gares TER sont présentes, sur l’axe Lyon / Saint-André-leGaz / Chambéry / Grenoble et cette desserte ferroviaire est
fortement sollicitée par un nombre de voyageurs en constante
augmentation sur les principales gares du bassin dans un
contexte de forte pression urbaine. Le territoire du Nord-Isère
a gagné le plus d’habitants à l’échelle de l’aire métropolitaine.

Gare
Bourgoin
Jallieu
La Verpillière
St Quentin
Fallavier
La Tour
du Pin

Voyageurs
2011

Voyageurs
2017

Évolution

1 328 127

1 836 850

+ 38,3 %

668 241

828 276

+ 24 %

152 573

199 397

+ 30,7 %

743 303

861 758

+ 15,9 %

Sources : SNCF Open Data
Par ailleurs, il n’y a aucune gare sur le territoire du SCoT de la
Boucle du Rhône en Dauphiné, cependant l’organisation d’un
rabattement sur les gares du SCoT Nord-Isère est une priorité.

UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN ENCORE IMPORTANT
À L’HORIZON 2030
L’objectif d’accueil est d’environ 66 500 habitants sur le Nord
de l’Isère. Par ailleurs des projets de densification dans les
quartiers gare sont en cours (La Verpillière) ou prévus (Bourgoin
Jallieu).
Il est également projeté un développement économique
important, notamment avec l’extension de près de 175 ha
du parc de Chesnes. Ce parc accueille déjà 10 000 emplois et
l’accès des salariés au bassin d’emploi est parfois un frein auquel
les entreprises sont confrontées en matière de recrutement.
Or, les bassins d’emplois et ceux amenés à se développer
doivent pouvoir être facilement accessibles pour maintenir
leur attractivité.
L’amélioration de l’accès à ces grands pôles d’emploi, aux
grandes agglomérations voisines, par l’optimisation des
mobilités durables, est primordiale sur le Nord de l’Isère, pour
améliorer les déplacements quotidiens des habitants utilisant
le train, et pour inciter au mode de déplacement alternatif à la
voiture individuelle. Le potentiel de report modal de la voiture
vers le train est considérable si ce dernier offre un niveau de
service de qualité.
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OR LES LIGNES LYON-GRENOBLE /
LYON-CHAMBÉRY SONT QUALIFIÉES
PAR LA SNCF PARMI LES PLUS
MALADES DE FRANCE
Annulation de trains, retard à répétition,
saturation du réseau : L’essentiel de ces
dysfonctionnements est dû à la congestion du
NFL.
Face à une hausse de la fréquentation à horizon 2030, alors
que la fiabilité de la desserte ferroviaire pose déjà problème,
il est impératif de réaliser les aménagements prévus à court,
moyen et long termes pour fiabiliser les liaisons (régularité) et
augmenter à terme le niveau de desserte du territoire : nombre
de trains, arrêt en gare, capacité d’accueil des voyageurs dans
les trains. En effet, l’enjeu porté par le SCoT Nord-Isère est bien
de développer la capacité du réseau actuel pour supporter une
hausse de la fréquentation à horizon 2030. Les habitants du
Nord de l’Isère doivent pouvoir bénéficier d’un service attractif
et efficace leur permettant de se rendre sur leur lieu de travail
en utilisant le train et d’accéder aux correspondances pour les
destinations régionales et nationales.
Les SCoT ne visent pas pour autant, que le ferroviaire comme
unique réponse en terme de déplacement pour ce territoire,
mais encouragent aussi le développement du covoiturage et
des modes actifs.

UN TERRITOIRE À PROXIMITÉ
DE L’AÉROPORT ET DE LA GARE LYON
SAINT-EXUPÉRY
Le débat public sur le NFL, doit aussi être l’occasion de replacer
la gare Lyon Saint-Exupéry au cœur du dispositif de mobilité
de façon à favoriser une meilleure irrigation ferroviaire de ce
territoire.
Une des priorités fixée par le SCoT Nord-Isère est de relier une
gare régionale du Nord-Isère à la gare Lyon Saint-Exupéry en
incitant à la création d’une liaison performante (éventuellement
ferroviaire) entre le Nord Isère et Saint-Exupéry.
Cette desserte est indispensable pour conforter le
positionnement économique (existence de grands pôles
d’emplois) et urbain (forte croissance démographique) du
Nord-Isère dans l’espace métropolitain d’une part, et pour
une meilleure irrigation du territoire à travers les connexions
locales, d’autre part.
Dès lors, il est nécessaire d’approfondir les études relatives
au potentiel de Saint-Exupéry, en identifiant également, les
déplacements pendulaires au regard des bassins d’emplois
actuels et futurs, autour de Saint-Exupéry.
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Dans ces perspectives, la localisation de nouvelles bases
logistiques devra intégrer des critères d’accessibilité à ces
projets pour contribuer au développement de la multimodalité.
Le SCoT interdit par ailleurs, l’implantation d’activités logistique
de grande ampleur en dehors du parc de Chesnes.

L’attractivité du parc logistique de Chesnes est liée notamment
à sa position géographique : facilité d’accès (A43) et proximité
de l’aéroport. Ce parc de 2,5millions de m² d’entrepôts de
logistique s’étend sur 1000 hectares d’un seul tenant.

Dès lors il est important que les aménagements à long
terme du NFL puissent contribuer au développement du
fret ferroviaire.

En 2015, près de 66 millions de tonnes de marchandises ont
été expédiées par an ce qui représentent 5 175 poids lourds
par jour (enquête PILE’S de 2015). La part modale de transport
dans le trajet global est de 87% pour le routier, de 8% pour le
maritime, de 3% pour l’aérien et de 2% pour le ferroviaire. La
zone d’activité de Chesnes bénéficie d’un accès ferroviaire pour
le transport de fret via la gare de Saint-Quentin Fallavier, ainsi
environ 20% des établissements ont accès à un embranchement
fer, cependant, le recours au transport ferroviaire est limité.

CONCLUSION
Si, la planification à long terme du Nord-Isère s’appuie sur le
réseau de gares, la désaturation du NFL dans les meilleurs
délais est essentiel pour permettre au territoire, à terme, de
fonctionner comme les élus l’ont souhaité et planifié.

Le développement de la logistique souffre aujourd’hui de la
saturation des axes ferroviaires et de l’absence d’un chantier
de transport combiné rail-route.
Dans, la perspective d’une extension de 175 hectares du parc
de Chesnes à horizon 2030, et pour contribuer à alléger à
long terme les flux de camions par un report modal du fret
indispensable, le SCoT Nord-Isère a intégré les grands projets
d’infrastructures prévus par l’État : Contournement Ferroviaire
de l’Agglomération Lyonnaise, liaison Lyon-Turin, plateforme
d’autoroute ferroviaire, dont une implantation se situerait sur
Grenay et implantation dans le secteur sud Saint-Exupéry d’un
outil intermodal et multi technique majeur de fret rail-route.
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UN TERRITOIRE QUI ACCUEILLE
LE PARC D’ACTIVITÉ DE CHESNES,
PLATEFORME LOGISTIQUE
D’ENVERGURE EUROPÉENNE

