
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS, 
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CAHIER D’ACTEUR

Voir large, coordonner, 
agir dès maintenant
Apporter des réponses durables aux besoins de mobilité de nos concitoyens, à 
l’accessibilité de nos territoires et à la circulation des marchandises est au cœur 
des préoccupations de la Région pour l’amélioration de la qualité de l’air, le climat 
et la santé publique.

A cet effet, la Région porte l’ambition de développer l’offre de transport régional 
de façon très significative dans les grands bassins métropolitains tout en veillant à 
un développement équilibré du territoire régional. Pour répondre à cette ambition, 
elle fixe trois grands objectifs :

• des dessertes de type  « RER » dans les bassins métropolitains ;

• des liaisons performantes entre les grandes villes du territoire ;

• un désenclavement et une desserte des territoires ruraux.

Cette ambition est développée dans le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET).

Dans ce cadre, la modernisation des infrastructures et l’augmentation de la capacité 
des différents nœuds ferroviaires du territoire régional constituent une condition 
indispensable pour faire face de manière durable à l’accroissement des besoins de 
mobilité des personnes et des marchandises.

Compte tenu de la position stratégique et du niveau de saturation du  nœud 
ferroviaire lyonnais, le projet d’aménagement à long terme apparait comme 
un enjeu majeur pour la région mais aussi à l’échelle européenne, nationale, et 
métropolitaine.

Il est nécessaire d’affirmer trois objectifs :

1. Voir large

2. Coordonner les investissements et les services

3. Agir dès maintenant
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RÉGION AUVERGNE
RHONE-ALPES
Avec plus de 8 millions d’habitants 
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième 
région de France, la quatrième d’Europe 
en termes de PIB. Elle est maillée par 
cinq grandes métropoles.
La Région agit dans de nombreux 
domaines: aménagement du  territoire, 
développement  économique, 
transports,   environnement…
La Région est l’autorité organisatrice des 
transports collectifs d’intérêt régional 
par train et autocar et le chef de file  de 
l’intermodalité.
Elle a arrêté, en mars 2019, le projet 
de SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires) qui 
fixe les orientations d’aménagement 
du territoire, d’environnement, de 
développement des mobilités.

Contact
Région Auvergne-Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2
Tél : +33 4 26 73 40 00
dt@auvergnerhonealpes.fr
www.auvergnerhonealpes.fr
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TROIS OBJECTIFS
VOIR LARGE
Les réponses pérennes à la désaturation du nœud ferroviaire 

doivent se construire prenant en compte  la dynamique 

d’évolution du grand bassin de vie lyonnais, mais aussi le 

développement des échanges au sein de la région ainsi que 

l’ouverture nationale et européenne de la deuxième région 

de France.

Prendre en compte les grands projets

Le projet de long terme du nœud ferroviaire lyonnais est 
étroitement lié à la réalisation des grands projets qui doivent 

ouvrir Lyon et l’ensemble de la région au plan national et 

européen : Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 

Lyonnaise, accès français du Lyon-Turin, la nouvelle ligne à 

grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon.

Pour être réalisés, ces grands projets nécessitent une volonté 

politique partagée, des financements, et une insertion 

environnementale et urbaine garantissant leur acceptabilité.

De leur réalisation dépendent la capacité et la performance 

des liaisons entre les grandes villes de la région, les liaisons 

avec les régions voisines, Paris et les capitales européennes.

Est en jeu également la capacité à réaliser un report modal 

massif de marchandises vers le fer, notamment pour les 

traversées alpines et l’ouverture maritime, valorisant ainsi 

la position stratégique de la région au croisement de deux 

des neufs grands corridors de fret européens dont les 

aménagements sont prioritaires à l’horizon 2030 : le corridor 

mer du Nord-Méditerranée et le corridor méditerranéen d’Est 

en Ouest.

Rendre performant le maillage régional

 
Source : projet arrêté du SRADDET

Le projet d’aménagement du nœud ferroviaire doit aussi 
s’incrire dans une réflexion large visant à consolider le 
maillage régional routier et ferroviaire. Ce maillage est 

indispensable pour les échanges économiques Nord-Sud 

et Est-Ouest, pour l’accès aux grands équipements (gares, 

aéroports, ports, plateformes intermodales fret) et, ce 

faisant, permettre à l’ensemble des territoires de la région 

de développer leur potentiel.

Développer une desserte de type « RER » 
dans le bassin de vie lyonnais

La poursuite de la croissance des bassins métropolitains 

avec les phénomènes de congestion associés, et l’impératif 

de répondre aux enjeux environnementaux appelent des 

solutions spécifiques et ambitieuses. La voiture « solo » reste 

encore trop largement utilisée dans le bassin de vie lyonnais. 

Le développement des transports collectifs et de nouveaux 

services de mobilité attractifs et diversifiés est essentiel pour 

induire un changement des pratiques de déplacements.

Jouant un rôle structurant pour les mobilités du quotidien, 
l’organisation de services de trains régionaux suffisamment 
cadencés doit  être rendue possible afin que les voyageurs 
puissent s’affranchir des contraintes horaires.

Ce type de préoccupation est présent dans tous les grands 

bassins de vie métropolitains de la région.

Via le SRADDET, la Région affirme donc la nécessité de 

renforcer l’attractivité de l’offre de transport régionale au sein 

de ces bassins, avec un objectif de desserte au minimum à 

la demi-heure voire au quart d’heure sur les axes les plus 

chargés.

Cependant, la réussite de ces projets appelle une coordination 

entre autorités organisatrices et une articulation avec 

l’ensemble des autres modes de transports.

Environ 75 % des déplacements utilisant les services 

de transports régionaux, en particulier le TER, sont 

intermodaux et 40% des abonnements de transport 

combinent au moins deux réseaux de transport.

Source : Enquête Déplacements Régionale Rhône-Alpes  
2013-2015
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OFFRIR SANS ATTENDRE  
DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Le projet d’aménagement du nœud ferroviaire lyonnais à long 

terme est majeur, mais il n’est pas envisageable d’attendre 
sans rien faire les horizons annoncés, soit 2035 ou 2040. 

Il nous faut apporter des réponses à des enjeux auxquels les 

usagers et les territoires sont d’ores et déjà confrontés.

Il est donc impératif de concevoir et de mettre en œuvre des 

solutions concrètes à court et moyen termes, sans perdre de 

vue la cible des aménagements et des projets à long terme.

Renforcer les actions déjà engagées  
et l’intermodalité

La Région agit déjà en finançant les actions de 

modernisation à court terme de l’étoile ferroviaire 

lyonnaise, comme la création de la voie « L » à Part 

Dieu. Elle intervient à hauteur de 130 M€ dans le plan 

de mobilisation 2015-2020 d’un budget total de 500 M€.

Elle renforce dans le même temps la capacité des trains 

régionaux  en investissant dans de nouveaux trains avec 

une première phase de 315 M€ délibérée en mars 2019 

et une deuxième phase en cours de définition. L’un 

des objectifs concerne directement les axes de l’étoile 

ferroviaire lyonnaise.

Elle développe de nouvelles solutions de mobilité durable en 

transports collectifs et accompagne l’aménagement des pôles 

d’échanges (nouveau dispositif « contrat d’aménagements 

de mobilités vertes » délibéré en juin 2019).

RENFORCER LA COORDINATION 
DES INVESTISSEMENTS  
ET DES SERVICES
La réponse aux besoins de mobilité à l’échelle du grand bassin 

de vie lyonnais doit se construire avec une vision globale.

Il s’agit en effet d’articuler le réseau ferroviaire et les autres 
modes de transports, sans les opposer mais au contraire en 
veillant à leur parfaite complémentarité et tirant le meilleur 

part de leurs potentialités.

C’est pourquoi en matière d’investissement, le projet  

d’aménagement du nœud ferroviaire lyonnais et les autres 

projets structurants de transports (notamment ceux portés par 

le SYTRAL, la Métropole de Lyon ou Saint-Etienne Métropole) 

ne doivent pas être dissociés, afin d’assurer des synergies 

et de bonnes connexions avec les réseaux et infrastructures 

urbaines.

En matière de services, il convient d’aller beaucoup plus 

loin et plus vite pour simplifier le parcours des usagers en 

matière de tarification, d’information voyageurs multimodale, 

de coordination des horaires, de connexions des gares aux 

autres transports collectifs et modes actifs (marche à pied, 

vélo…), et de développement des parcs relais.

Grand bassin de vie Lyonnais

Source : projet arrêté du SRADDET
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Explorer toutes les solutions

La capacité offerte par la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry, 
représente un potentiel qui doit être exploité pour 
permettre d’une part l’accueil de Trains A Grande Vitesse 
(TAGV) supplémentaires dans les années à venir, et d’autre 

part, pour répondre aux besoins en forte croissance 
(économique et démographique) des territoires situés à 
l’est de l’aire métropolitaine lyonnaise. Ils représentent plus 
de 520 000 habitants et près de 249 000 emplois (communes 
de l’est de la Métropole, Communautés de communes de 
l’est lyonnais, de la Côtière et de la Plaine de l’Ain, ainsi que 
les territoires du nord Isère, source INSEE 2015).

La gare de Lyon Perrache, seconde gare de Lyon actuellement 
en rénovation, peut potentiellement accueillir plus de 
services, en particulier des trains régionaux. L’optimisation 
de son exploitation ainsi que celle des autres gares situées 
aux portes d’entrées de l’agglomération doivent être 
recherchées en veillant à renforcer leur connexion avec les 
réseaux urbains.

Les nouveaux systèmes de gestion des circulations des 
trains (ERTMS), offrent des perspectives intéressantes en 
terme de gain de capacité pour faire circuler plus de trains 
et nécessitent donc des investigations complémentaires pour 
leur application à l’échelle du nœud ferroviaire lyonnais.

CONCLUSION
Les clés de la réussite
Travailler à toutes les solutions qui permettent de répondre 
à la demande de mobilité des dix à vingt prochaines années, 
sans fausse manœuvre vis-à-vis des aménagements de long 
terme.

Approfondir les études pour la valorisation du potentiel 
de Lyon-Perrache et Lyon-Saint Exupéry ainsi que celui de 
l’ensemble des gares (Jean Macé, Oullins, Vaise, Vénissieux…), 
en veillant à leur parfaite connexion avec le réseau et les 
grands projets de transport urbain.

Dans un contexte de capacité contrainte pour l’ensemble des 
circulations (fret, trains régionaux, TAGV), garantir les sillons 
nécessaires au développement des trains régionaux et sortir 
le fret de transit du cœur de l’agglomération.

Réduire au maximum les échéances de réalisation du 
projet « long terme » et identifier les opérations à engager 
en premier, en prenant en compte non seulement le NFL Long 
Terme mais aussi le CFAL, les accès français du Lyon-Turin et 
les autres grands projets ferroviaires.

Rechercher des modalités de financement exceptionnelles 
pour le NFL Long Terme, mais aussi pour les autres grands 
projets dans le cadre d’une programmation efficiente.

A ce stade des analyses et procédures, compte tenu de 
l’importance de la différence des coûts des scénarii NFL 
Long Terme « surface » et « souterrain » à la Part-Dieu, 
éclairer davantage leurs atouts et faiblesses, tentant de 
remédier aux maximum à ces dernières.

Renforcer la gouvernance à l’échelle du grand bassin de 
vie lyonnais pour répondre au besoin de coordination des 
investissements et des services.


