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CAHIER D’ACTEUR

Membre

AUTERVR & AUTRES
SIGNATAIRES
L’Association des Usagers du
TER de la Vallée du Rhône (LyonValence) agit pour une meilleure
organisation des trains dans la Vallée
du Rhône et participe aux enjeux
d’aménagement de ce territoire
par des transports écologiques et
d’avenir. Elle co-signe ce texte avec
le collectif MOVI&CO (réunissant
les collectifs AUTERVR, Collectif de
défense des lignes Car du Rhône
(134 et 231), Demain Ad Vienne,
CFDT Givors-Condrieu, siège à
Ampuis, Sauvegarde du pays RhôneGiers – ensemble des contacts en
fin de documents) qui s’engage
pour une multi-mobilité durable
et sociale sur le bassin de VienneCondrieu Agglo, et avec l’association
Sauvegarde Rive Droite qui porte
comme préoccupation majeure
la lutte contre le fret ferroviaire
inadaptée en Rive Droite.

Circulation ferroviaire des voyageurs en
Rive Droite de la Vallée du Rhône :
le grand oubli du Débat Public, une
alternative urgente
OUVRIR LE DÉBAT
Les projets d’aménagements du nœud ferroviaire et du développement de l’offre
sont essentiellement axés sur l’aire métropolitaine de Lyon et les flux vers la villeCentre de Lyon.
Le flux de la Vallée du Rhône vers ou depuis Lyon en transport ferroviaire a été
considéré uniquement sur la Rive Gauche pour les voyageurs. Or on constate :
• Un flux important de voyageurs « navetteurs » ou occasionnels (notamment
saisonniers) ;
• Une ligne ferroviaire existante en rive droite ;
• Une ligne ferroviaire rive gauche insuffisante et ne répondant pas à toutes les
problématiques (notamment traversée du Rhône pour les habitants de la Rive
Droite).

La prise en compte spécifique de la partie sud du département du Rhône sur la
rive droite du fleuve a été ignorée et absente des Objectifs fixés par le projet de
Loi Mobilités (cf. p. 11 du dossier du maître d’ouvrage - DMO ; Débat Public NFL) :
• « prioriser l’amélioration des transports du quotidien » ;
• « développer des mobilités plus durables et moins émissives, en développant
des solutions alternatives à la dépendance et l’usage individuel de la voiture ».

Contact

Cécile Michel
Présidente AUTERVR
usagers.terlyonvalence@gmail.com
06 30 60 10 79
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LES CONSTATS

trente jours relevés en 2017 et 2018 ; qu’en sera-t-il cette
année ? (source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, DMO, p. 27)

Densité de la circulation routière

Même constat pour l’ozone, le transport routier voyageurs
et marchandises est responsable de 35 % de GES (Gaz à
Effet de Serre) (Source : Schéma Régional Climat Air Énergie
Rhône-Alpes, avril 2014 / SRADDET).

Or, cette rive droite et particulièrement le tronçon Givors –
Condrieu – Pélussin (dans la vallée comme sur le plateau) est
une zone d’habitation dense et en développement. Le sud de
Vienne doit entrer dans la logique des dessertes ferroviaires
de type périurbain. La seule offre de déplacement journalier
sur la Rive Droite du Rhône, du sud vers le nord et la
Métropole est portée par la seule RD 386 (ancienne N 86).
Cet axe routier irrigue les territoires de l’ancienne
Communauté de Communes de Condrieu (15 981 habitants),
le Pilat Rhodanien (16 771 habitants), Annonay Agglo (35 428
habitants) et Saint Romain en Gal (1 687 habitants) dont sont
issus les Navetteurs.
La réalité journalière sur la RD 386 est le passage de 12 000 à
13 000 véhicules à Condrieu et de 18 à 19 000 véhicules
à Ampuis (source : chiffres des mairies d’Ampuis et de
Condrieu, corroborés par comptage réalisé par le collectif sur
les horaires de pointes les 5 et 7 mars 2019) provoquant une
saturation du trafic avec un point de congestion journalier
pour l’entrée et la sortie de l’A7 à Verenay où se conjuguent
les navetteurs de la Rive Droite et ceux de la Rive Gauche
par le barrage de Reventin Vaugris. Plus au sud, le pont
de Serrières représente également un point de congestion
important.
La RD 386 doit également absorber les convois exceptionnels
pour qui cet itinéraire est obligatoire.
L’accroissement du trafic automobile est aussi sensible sur
les départementales du plateau où la desserte en transports
en commun commercial (non scolaires) est absente.

L’impact sur la qualité de l’air
La densité de ce trafic a une conséquence grave sur la qualité
de l’air et la pollution et donc sur la vie des habitants dans
notre bassin lyonnais et Nord-Isère : 14 % d’augmentation
pour le dioxyde d’azote (le transport routier est à l’origine
de 60 % de ces émissions) et des seuils d’alerte de plus de

En ce qui concerne les particules fines PM 10 et PM 2,5 ce
sont 2 millions et 6 millions de personnes, respectivement,
qui ont été exposées en 2017 (source : ATMO). La Vallée du
Rhône fait partie des bassins les plus concernés par cette
pollution. Faut-il rappeler que la pollution provoque chaque
année le décès de 67 000 personnes ? (chiffre cité par le
Député Jean-Luc Fugit lors de la réunion publique de Givors
le 16 avril 2019) Cette pollution a aussi un impact sur les
cultures maraîchères et sur les vignes des grands crus.
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LA RÉALITÉ DE LA CIRCULATION
SUR LA RIVE DROITE

Vignes et Vallée du Rhône en Rive droite

Qu’en sera-t-il demain en termes
de déplacements ?
L’ensemble de ce territoire est en expansion démographique
dans la vallée comme sur le plateau, en témoignent les
nombreux chantiers de logements sur toutes les communes
du secteur Annonay-Pélussin-Givors, conformément aux
différents SCOT de ces bassins.
Une évolution de 5 % d’ici 2030 est envisagée : 150 000
habitants sont envisagés sur l’aire métropolitaine. La
Vallée du Rhône, particulièrement concernée, regroupe
plusieurs zones avec un taux de croissance annuel moyen
de la population supérieur à 3 % entre 2014 et 2040 (source :
Source DREAL & Région Auvergne-Rhône-Alpes, DMO p. 44
& 45).
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L’ALTERNATIVE À LA
RD 386 EST DONC URGENTE :
REFAIRE CIRCULER DES TRAINS
VOYAGEURS EN RIVE DROITE
La réalité de circulation en Rive Gauche pour le
trafic voyageur : insuffisant
La seule ligne voyageurs de la Rive Gauche n’est pas
suffisante. Elle est actuellement saturée en heures de
pointe, soumises aux nombreux retards… L’augmentation
de la fréquentation de la Rive Gauche est en moyenne de
4 % par an et pour certaines gares actuellement hors zones
périurbaines de plus de 10 % par an (St-Clair – Les Roches)
(source : SNCF Mobilités). Et comme indiqué plus haut, il
existe plusieurs points de congestion en matière de trafic
routier : l’accessibilité des gares de la Rive Gauche est bloquée
par la traversée des ponts sur le Rhône (faible capacité,
dangerosité pour la multimodalité – pont de Condrieu – et
saturation des ponts – 15 000 véhicules/jour sur le pont de
Vienne ; 20 000 véhicules sur le pont de Serrières) (sources :
Vienne Agglo 2016 et Conseil départemental de l’Ardèche) ;
et les problématiques d’intermodalité avec la voiture
(saturation ou coûts des parkings qui font parfois préférer
une connexion à Lyon directement en voiture).

La nécessité de la réouverture en Rive Droite
d’une circulation voyageurs
Elle est possible avec la réouverture aux voyageurs de la
ligne ferroviaire historique de la rive droite Lyon – Nîmes.
Cette réouverture permettrait d’absorber un trafic de courte
et moyenne distance, libérant réellement un trafic de près
de 20 000 véhicules/jour au sud de Vienne (cf. chiffres
des mairies d’Ampuis et de Condrieu). Cela converge avec
l’objectif « pour les voyageurs d’un report modal massif de
la voiture vers le train qui nécessite une offre ferroviaire plus
importante (davantage de trains) » (cf. p. 59 du DMO). Le
report modal massif nécessite également une offre ferroviaire
de courte distance (10 – 20 km, hors accès Lyon) qui soit
attractive et facilitée afin d’avoir un effet d’entraînement sur
les flux vers Lyon. Les perspectives d’augmentation du trafic
en Rive Gauche, soit un train supplémentaire jusqu’à Vienne
à long terme (cf. p. 83 du DMO) ne sont pas satisfaisantes,
même avec un meilleur emport.

La position de la SNCF exprimée en réunion
publique
Interpellée à ce sujet lors de la réunion publique du Débat
Public NFL à Vienne le 14 mai 2019, SNCF Réseau a confirmé
l’absence de contraintes techniques à une telle perspective.
Les voies ont été totalement rénovées en 2018. Il n’y a aucun
investissement lourd à envisager contrairement à tous les
autres projets. Le fret et le transport de voyageurs peuvent
cohabiter ; le trafic actuel de marchandises est de l’ordre de
33 trains/jour (calcul effectué par l’association Sauvegarde
Rive Droite) et représente le tiers du trafic nord sud en Rive
Gauche et Rive Droite inclus.
Les investissements à prévoir concernent le réaménagement
des gares qui existent, principalement des quais, et leur
accessibilité.

Gare de Condrieu, des voies fonctionnelles
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LA PROPOSITION

La mixité des trafics ferroviaires
et la multimodalité
Cette position de la SNCF confirme la possibilité d’une mixité
des trafics ferroviaires fret et voyageurs.
Le trafic ferroviaire de la rive droite pourrait à partir de Givors
rejoindre Lyon, en priorité la gare de Perrache via la rive droite
ou la rive gauche, et pourrait aussi desservir les gares de Gorge
de Loup et de Saint-Paul via la ligne tram-train Lyon – Brignais,
qui serait remise en service entre Brignais et Givors-Canal.
L’utilisation de la gare de Givors-Canal en serait augmentée.
Au-delà de Valence, au sud, la rive Droite peut continuer à être
utilisée, avec – éventuellement – des dessertes séquencées
par tronçons comme sur la rive gauche.
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Les signataires
AUTERVR (membre de la FNAUT Aura)
siège à Condrieu
contact: Cécile Michel, Présidente – usagers.
terlyonvalence@gmail.com - 06 30 60 10 79

La position des élus du bassin
Les maires des différentes communes rhodaniennes de la rive
droite de Condrieu à Loire s/ Rhône ont affirmé la priorité de
l’ouverture des gares depuis l’été 2016.

CONCLUSION

MOVI&CO

Nous demandons à la Région, en tant qu’Autorité Organisatrice
des Transports, de s’emparer de ce transport alternatif
vital pour notre territoire, en lien avec les autres autorités
organisatrices des transports par délégation (Vienne-Condrieu
Agglomération, Communauté de communes du Pilat
rhodanien notamment), dans le cadre de la mise en œuvre
d’une politique multimodale de transports en commun. À ce
titre, une coordination SNCF-Région Aura et syndicat mixte
des transports de l’aire métropolitaine est indispensable, en
concertation avec les associations et collectifs représentant
les usagers.

• Collectif de défense des lignes Car du Rhône
(134 et 231) ; siège à Condrieu
Contact : Cécile Bez – cecilebez@hotmail.fr

• AUTERVR (voir ci-dessus)

Cette solution de transport répond au cadrage réglementaire
reprécisé p. 48 du dossier du maître d’ouvrage : protocole de
Kyoto, accord de Paris, amélioration de la qualité de l’air, lutte
contre le réchauffement climatique…

• Demain Ad ViennE, siège à Vienne
Contact : Philipe Ramade – phil6338@gmail.com
• CFDT Givors-Condrieu, siège à Ampuis
Contact Jean-François Cullafroz
cullafrozjeanfrancois@wanadoo.fr
• Sauvegarde du pays Rhône
Giers, siège à Condrieu ;
Contact : Hervé Cuilleron
herve.cuilleron@wanadoo.fr

Les Associations et Collectifs signataires continueront leurs
investigations sur ce dossier, en lien avec les Élus du territoire,
jusqu’à son aboutissement.
et Sauvegarde Rive Droite, siège à St Romain en Gal,
Contact : Nicole Mavridorakis – srdrhone@gmail.com

Commission particulière du débat public
Nœud Ferroviaire Lyonnais à Long Terme
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Ces contributions sont éditées par la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) qui décide de les publier sous forme de cahier d’acteurs. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.

Il est absolument nécessaire d’adapter les gares et les rames
au transport multimodal. À ce titre, la mise en place de parking
automobiles mais aussi de parking vélos sécurisés et gratuits
dans chaque halte ou gare doit être prévue, ainsi que la mise
aux normes des rames afin de permettre la montée croissante
de cyclistes dans les trains.

