NŒUD FERROVIAIRE
LYONNAIS
CONTRIBUTION DE L’UNIVERSITE DE LYON AU DEBAT PUBLIC
Université de Lyon
Site académique à vocation d’excellence de rang
mondial, l’Université de Lyon représente plus de 140
000 étudiants dont près de 20 000 étudiants
étrangers, sur le bassin Lyon Saint-Étienne, au cœur
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’Université de
Lyon, structurée autour de 12 établissements
membres et d’établissements associés, porte trois
ambitions majeures :
• Concevoir une grande université attractive,
responsable,
bénéficiant
d’une
réputation
d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort
rayonnement international ;
• Proposer une offre de formation et des axes de
recherche d’excellence, en adéquation avec les
attentes et les mutations de la société ;
• Développer et valoriser la dynamique du site Lyon
Saint-Étienne, en lien avec tous les acteurs du
territoire : citoyens, associations, entreprises,
collectivités locales (métropoles de Lyon et SaintÉtienne, Région Auvergne-Rhône- Alpes, autres
collectivités territoriales).
L’Université de Lyon place au cœur de ses priorités
l’équité d’accès de tous les étudiants, quel que soit
leur lieu d’enseignement, à une offre de services de
qualité.

L’Université de Lyon et ses 12 établissements
membres génèrent 3,594 milliards d’euros par an de
retombées financières. Cet impact économique se
traduit par les emplois induits par l’activité
universitaire ainsi que les dépenses qu’induisent les
quelques 16500 salariés et 140 000 étudiants du
site universitaire Lyon Saint-Etienne. Cette
dynamique d’ampleur fait aussi de la communauté
universitaire un générateur de flux impactant sur le
territoire régional. A ce titre, le sujet des
déplacements et des mobilités constitue un enjeu
fort porté par la communauté universitaire. La
transition vers des modes de déplacements éco
responsables est un objectif partagé par les
membres de l’Université de Lyon engagés dans une
démarche de transition énergétique et écologique.
Malgré une desserte jugée assez satisfaisante du
site universitaire Lyon-Saint-Etienne, une part
encore importante des étudiants et des personnels
universitaires est tributaire de l’usage de la voiture.
Cette dépendance s’explique notamment par
l’éloignement géographique d’une partie de cette
population et l’absence d’une offre alternative.
La mise en œuvre des prochaines lignes fortes
programmées ou projetées par les Autorités
Organisatrices de Transport et notamment les
infrastructures programmées au sein du Nœud
Ferroviaire Lyonnais va encore renforcer la
performance de l’accessibilité aux sites
universitaires en matière de temps de parcours, de
fréquence et de capacité.
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L’Université, générateur de
déplacements
Une population universitaire en forte
augmentation
Le site universitaire Lyonnais connaît une croissance
régulière. On constate une augmentation de 24,5%
des étudiants entre 2006 et 2016. Dans l’avenir, à
horizon 2025, 180 000 étudiants sont attendus sur
le territoire soit 25% de plus que les effectifs
actuels. Cette croissance est liée à un contexte
général de baby-boom du début des années 2000 et
de projection nationale d’une forte évolution des
effectifs dans les années à venir mais aussi plus
localement à la forte attractivité de l’agglomération
lyonnaise.
Cette
croissance
augmentera
mécaniquement le nombre de déplacements
générés par et au sein du site à l’horizon 2030.

Des pratiques de mobilité qui se
multiplient
En parallèle de cette évolution démographique, les
mobilités augmentent au sein du site universitaire
avec le développement de nouvelles polarités.
D’une part, la tension sur le logement amène la
population universitaire à augmenter les distances
parcourues quotidiennement pour accéder aux
lieux de travail, d’études et de recherche. D’autre
part, la stratégie académique favorisant les
dynamiques
transversales,
les
échanges
interdisciplinaires et les diplômes double-accrédités
créent des logiques de parcours éclatées entre
différents sites.
L’étudiant est ainsi amené à se déplacer pour
rejoindre l'aire urbaine de Lyon-Saint-Etienne
comme destination d’études mais sa mobilité de ne
se limite pas à un déplacement pendulaire domicilelieu d’études. Les déplacements intra-muros (intersites au sein d’une même ville) voire interurbains
(liens avec Lyon, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse,
Oyonnax) deviennent des déplacements quotidiens

et cette tendance devrait s’accentuer à horizon
2030. Cette dynamique à deux échelles entraine des
enjeux de desserte métropolitaine (multiplication
des polarités universitaires) mais aussi au niveau
régional. Au vu de l’augmentation de la population
universitaire projetée et du développement de
nouveaux sites universitaires, il devient capital
d’accompagner l’augmentation des flux pendulaires
y compris sur les longues distances. L’amélioration
des relations systémiques ferrées avec les autres
polarités de l’aire urbaine et régionale permettra un
développement soutenable et équilibré du site
universitaire.

Vers une multipolarité du site
universitaire
Les gares, de la Part-Dieu certes mais aussi de
Perrache, Jean Macé, Vénissieux et Saint-Priest
deviendront à termes de véritables nœuds d’accès
aux différents campus métropolitains. (Voir annexe
1 – Schéma de Développement Universitaire)

L’enjeu du désenclavement du campus Portes
des Alpes
Le campus de Portes des Alpes développe avec
l’appui des partenaires locaux et de l’Université de
Lyon des services qui concernent les étudiants
affectés sur ce Campus mais plus globalement tous
les étudiants : Centre de Santé, Learning Centre,
Maison des Sports etc. Il représente un réel atout
pour la Métropole de Lyon et pour son attractivité
étudiante mais aussi une opportunité de
développement de l’Est Lyonnais.
Le plan guide du campus Porte des Alpes affirme
l’intérêt d’un cadencement plus important vers et
depuis la gare de Vénissieux. Le manque de
capacité du tramway T2 en desserte du campus est
un frein qu’il conviendra de lever en partenariat
avec les acteurs en charge des compétences de
transports urbains.
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Les trajets en train depuis les gares de Jean Macé,
Perrache et la Part-Dieu vers la Gare de Vénissieux
sont de bonnes alternatives (en terme d’usages) au
tramway d’autant que la Gare de Vénissieux est
ensuite reliée au campus par un bus qui mériterait
une fréquence plus importante pour donner à
l’ensemble du trajet une plus grande efficacité donc
attractivité. Les trajets depuis la Gare de St-Priest
sont aussi une possibilité de développement.
En priorisant les transports du quotidien, le
doublement des voies et du cadencement sur l’axe
Saint-Fons Grenay répond à cet enjeu.
L’amélioration de cette connexion gare de
Vénissieux / campus ne suffira cependant pas à
générer de nouveaux usages. Le trajet unitaire pour
rejoindre le campus Porte des Alpes en train s’élève
aujourd’hui à 2.30€ contre 52.80€/mois en combiné
TER/TCL soit un surcoût de 20€ par rapport au
réseau de transports en commun exclusivement. Ce
surcoût est important. Un tarif plus approprié
rendrait totalement attractif le trajet combiné
train/TCL.

- Le cadencement des lignes passant par
Oullins/Perrache ainsi que par la Part-Dieu. Ces
lignes permettent la liaison de Saint-Etienne
avec les campus Manufacture et LyonTech-La
Doua depuis la Part-Dieu ; Bron et les quais via
Perrache mais aussi la connexion avec toutes les
lignes de tramway via le métro à Oullins.
- L’amplitude des horaires depuis Saint-Etienne
pour permettre réellement les liaisons
nationales devra être revue. Aujourd’hui, il n’est
pas possible, au vue de ces horaires, d’effectuer
un Saint-Etienne/Paris sur la journée par
exemple.
- La création d’un quai supplémentaire à Perrache
qui favorisera la communication de voies sur la
ligne Lyon Saint-Etienne et fiabilisera les
déplacements sur cet axe.
- Le dialogue avec les opérateurs du réseau afin
d’accompagner les infrastructures d’une
réflexion afin de parvenir à une tarification
incitative et soutenable par la population
étudiante et favoriser ainsi l’intermodalité sur le
site universitaire.

Réflexions à l’échelle interurbaine
Afin d’inscrire le site universitaire dans une
transition énergétique et écologique, l’Université
de Lyon accompagne les établissements vers des
solutions des déplacements plus durables. Le
ferroviaire est une solution de courte, moyenne et
longue distance à l’échelle des déplacements
domicile-travail certes mais également vers
d’autres villes universitaires françaises ou en intra
établissement vers et depuis le site de SaintEtienne.
Il faut être particulièrement vigilant sur ces liaisons
interurbaines et plus particulièrement sur la liaison
Saint Etienne - Lyon. Dans le cadre de nouveaux
diplômes co-accrédités et du renforcement des
collaborations inter établissements, la croissance
des usagers sur cet axe sera significative dans les
années à venir.
L’Université de Lyon sera donc attentive sur :

Section Saint-Clair / Guillotière
Réflexion sur l’impact urbain des
scénarios proposés
Les aménagements du Nœud Ferroviaire Lyonnais
s’étudient sur différents secteurs notamment la
section centrale nord-sud entre Saint-Clair et
Guillotière. Le doublement de cette section impacte
les franges ouest du campus LyonTech-la Doua.
L’Université de Lyon pilote la réalisation de
l’opération Lyon Cité Campus avec le soutien de
l’Etat appuyé par la Région Auvergne Rhône Alpes
via un investissement à hauteur d’environ 350
millions d’euros.
Sur le site de LyonTech-la Doua, le projet Lyon Cité
Campus consiste en un vaste programme de
réhabilitation et de construction. Celui-ci concerne
deux établissements : l’Université Claude Bernard
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Lyon 1 et l’INSA Lyon. Ce chantier de réhabilitation
des bâtiments des quartiers scientifiques est la plus
importante des opérations de Lyon Cité Campus,
avec 23 bâtiments réhabilité soit 140 000 m². Le
schéma directeur du projet, renouvelé en 2014,
trace les orientations urbaines de ce site en
identifiant la vocation stratégique des fonciers et
équipements sportifs implantés à l’ouest du projet.
Le Schéma de Développement Universitaire cadre
ainsi les principales orientations de développement
pour le Campus LyonTech-la Doua et identifie le
secteur Stalingrad, en franges ouest du campus,
comme site stratégique à long terme de
développement économique. (Voir annexe 2 –
Principales orientations de développement pour le
campus LyonTech-la Doua)
Quel que soit le scénario retenu, l'insertion du
projet NFL devra s’accompagner d’un projet
d'aménagement urbain englobant tous les enjeux
d’insertion du secteur Stalingrad.
Les acteurs universitaires seront attentifs aux
enjeux suivants:
- La programmation immobilière (destination,
constructibilité, interactions avec le campus),
- Le devenir des terrains de sports dédiés à la
formation STAPS ainsi que ceux en lien avec les
activités de l’ENSSIB,

Conclusion
A l’heure du développement des partenariats de
plus en plus étroits entre les établissements
d’enseignement supérieur de Lyon et SaintEtienne et du déploiement de formations multi
sites, de la forte augmentation des effectifs
étudiants pressentie à horizon 2030, l’Université
de Lyon exprime un vif intérêt pour le
renforcement de la desserte ferroviaire de l’aire
métropolitaine de Lyon-Saint-Etienne.
Le développement d’un site multipolaire et
connecté sera favorisé par l’amélioration des
liaisons ferroviaires entre les campus et les pôles
universitaires métropolitains et régionaux. Ce
projet est une réelle opportunité de soutenir
l’attractivité, la dynamique et l’influence du site
universitaire Lyon Saint-Etienne.
Dans ce contexte, l’Université de Lyon est
favorable au Nœud Ferroviaire Lyonnais Long
Terme et au scenario de centralisation des flux
vers la Part-Dieu dont la position de hub
renforcera l’accès aux différents sites
universitaires depuis un axe central. L’Université
de Lyon – au service des établissements du site
Lyon Saint-Etienne, souhaite être associé à la mise
en œuvre opérationnelle pour garantir une bonne
intégration du sujet sur le territoire et sur les
campus.

- La connexion des grandes entités paysagères
depuis le parc de Feyssine jusqu’au parc de la
Tête d’Or en passant le mail Claude Bernard,
- L’intégration d'une offre de transport en
commun entre le campus et les équipements
majeurs (cité internationale),
- La desserte en mode doux depuis la Part-Dieu,
- La connexion avec le quartier du Tonkin et le
parc de la Tête d’or.
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Annexes
Annexe 1 – Schéma de Développement Universitaire (SDU) – Extrait Schéma de
Développement Universitaire 2010 – 2020
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Annexe 2 – Principales orientations de développement pour le campus LyonTech-la
Doua– Extrait Schéma de Développement Universitaire 2010 – 2020
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