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Aujourd’hui,

le nœud ferroviaire lyonnais apparaît comme un élément majeur

de la stratégie ferroviaire à l’échelle française et même européenne, tant dans
le transport de passagers que dans celui de fret.

Pour

autant, il est devenu

avec le temps un véritable problème, du fait d’une congestion trop importante.

Alors que les besoins de déplacements sont appelés à poursuivre leur augmentation dans
les prochaines années, et que, dans le même temps, il devient vital de préserver la qualité
de l’air dans la Métropole lyonnaise, il est absolument nécessaire de mener une réflexion
de fond pour encourager le transport ferroviaire qui a un impact carbone moindre.
Pour débuter, il apparaît important de noter que
le service des TER est un véritable succès puisque
ceux-xci sont très utilisés par les usagers, et cela à
travers toute la Métropole. Les taux de remplissage
des gares de la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) à destination de Lyon sont
très importants et augmentent d’années en
années. Pour autant, sur la ligne Lyon-Grenoble en
particulier, les TER semblent avoir été victimes de
ce succès avec un service qui n’est pas toujours
à la hauteur (retards, faiblesse du cadencement,
annulations,…) en raison d’une installation qui
n’est pas calibrée pour un transport de voyageurs
de cette importance. Les usagers demandent
à la fois une meilleure fiabilité du service mais
également une augmentation de la capacité. Le
Conseil de Développement Nord Isère soutient
donc très fortement le passage à quatre voies
de l’intégralité de la portion reliant Saint-Fons à
Grenay. Les investissements réalisés permettront

d’améliorer durablement l’axe Lyon-Grenoble qui
est indispensable pour le territoire nord-isérois,
très dynamique économiquement et donc attractif
pour les actifs de l’aire métropolitaine lyonnaise.
D’ailleurs, la création d’une troisième voie entre
Grenay et Bourgoin-Jallieu et le doublement de la
voie unique entre Saint André le Gaz et Chambéry
doivent également permettre une meilleure
circulation ferroviaire.
Par rapport à la première partie du projet, qui
correspond à l’ajout de deux voies supplémentaires
entre Saint Clair et La Guillotière sur environ dix
kilomètres (en surface ou souterrain), le Conseil
de Développement Nord Isère privilégie la
solution souterraine qui est la seule à même
de préserver la tranquilité des riverains
(notamment en termes d’impact sonore), sous
réserve que l’étude de faisabilité en termes
hydrauliques soit posittive. Le surcoût que cette
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solution engendre doit être relativisé par rapport
aux contestations du tracé qui ne manqueront pas
d’être soulevées et qui auront non seulement un
coût mais qui empêcheront le projet d’aller à son
terme.
Le Conseil de Développement souhaite
également insister sur le fait que ce projet doit
avoir pour but d’améliorer le fret ferroviaire, et
ainsi, de permettre de développer un report
modal encore trop faible aujourd’hui. Mais,
pour cela ce projet doit véritablement s’inscrire
dans la logique métropolitaine, notamment avec
la réalisation du Contournement Ferroviaire de
l’Agglomération Lyonnaise (CFAL), sur lequel le
Conseil de Développement a donné un avis en
2014. Sans la réalisation de l’intégralité du CFAL, et
notamment d’une plateforme d’intermodalité au
coeur de la plaine de Saint-Exupéry, les objectifs
de report modal, qui sont essentiels à la fois pour
le développement économique, mais également
pour améliorer la qualité de l’air, seront très
difficiles à tenir. En termes économiques, ce projet
apparaît donc comme absolument essentiel

à l’échelle métropolitaine, mais également à
l’échelle européenne.
Enfin, dans le dossier de présentation du projet est
évoqué le rôle de la gare Lyon-Saint-Exupéry, avec
l’idée de lui donner une place plus importante
afin de « redonner de la capacité dans les deux
gares les plus chargées de Lyon-Part-Dieu et LyonPerrache » (p.68). Le Conseil de Développement
Nord Isère est depuis très longtemps sensible
à l’utilisation de la gare Lyon-Saint-Exupéry
en notant qu’elle est, malgré une évolution du
nombre de passagers très importante, encore
largement sous utilisée. Pourtant, elle doit avoir
un rôle majeur et, pour cela, il est nécessaire de la
relier à la fois directement à la gare de Lyon-PartDieu mais aussi à la ligne Lyon-Grenoble. Ainsi,
la zone de Lyon-Saint-Exupéry pourra devenir
une vraie porte d’entrée, multimodale, pour la
métropole lyonnaise. Pour autant, cette évolution
essentielle ne doit pas se faire au détriment des
améliorations nécessaires sur la ligne LyonGrenoble.

En tant que représentant de la société civile sur le territoire du Nord Isère, le
Conseil de Développement Nord Isère est favorable aux aménagements proposés
par SNCF réseau dans le cadre du projet Nœud ferroviaire lyonnais à long terme.
Il insiste également sur l’importance de la gare de Lyon Saint-Exupéry, aujourd’hui
sous utilisée, et qui doit devenir à terme un véritable relais de la Gare Part-Dieu
en s’inscrivant dans la logique entière de la politique ferroviaire métropolitaine.
Le Conseil

de

Développement Nord Isère

espère que cette contribution permettra

de faire avancer ce dossier majeur sur le territoire de la

Métropole

lyonnaise,

et cela à la fois dans les dimensions de service aux usagers et de développement
économique tout en prenant en compte les impératifs de développement durable.
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