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°4 - Mai 2019

CAHIER D’ACTEUR
Établissement géré par des
chefs d’entreprise, la CCI LYON
MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE
ROANNE agit au plus près de 130 000
entreprises de son territoire pour
contribuer, avec l’ensemble des
acteurs économiques du territoire,
à porter l’aire métropolitaine et
ses territoires d’appui au rang de
grande métropole européenne
d’excellence.

UN PLAN D’AVENIR MULTIMODAL
POUR UNE AIRE MÉTROPOLITAINE
À 4 MILLIONS D’HABITANTS

Loin d’être un simple enjeu local de mobilité, le nœud ferroviaire lyonnais
est le point d’appui indispensable pour le développement européen et donc
international de la métropole.
L’aire métropolitaine se situe dans les 10 premières métropoles européennes.
Son industrie est tournée vers l’export avec son aéroport, ses connexions aux
ports et, demain, la liaison ferroviaire Transalpine. Parmi les enjeux, la fiabilité et
la compétitivité des services fret constituent un enjeu central. Indissociable d’un
développement soutenable, le contournement ferroviaire de l’agglomération

Ses missions sont :

permettra un report modal.

• Représenter les entreprises ;
défendre l’intérêt général des
acteurs économiques.

Notre territoire doit être pensé en relation avec ses territoires d’appui. Ainsi,

• Les accompagner de leur création
jusqu’à leur transmission, à tous les
stades de leur développement.

La CCI porte un message : le niveau d’investissement sur les infrastructures doit

• Contribuer à la gestion de
grands équipements utiles au
développement et à l’attractivité
du territoire.

de doter l’aire métropolitaine des infrastructures de mobilité dont elle a besoin. La

les difficultés d’accès des zones industrielles génèrent des impacts négatifs sur
l’emploi et la compétitivité des entreprises.
être porté à la hauteur du développement et de la croissance métropolitaine.
La CCI souhaite qu’un débat soit ouvert pour qu’un plan ambitieux soit arrêté afin
capacité ferroviaire doit être augmentée, comme un effort accru doit être porté
sur les autres axes et modes de déplacement.
Parmi les besoins, l’Est lyonnais et la connexion avec le Département de la Loire
constituent des urgences compte tenu des besoins et des attentes. L’absence de
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réalisation d’infrastructures pèse sur la compétitivité des entreprises et l’économie
du territoire. Son coût, par exemple, excède 500 millions d’euros par an pour l’A45
(heures perdues sur l’A47, source : Dossier d’enquête publique de l’A45 de 2008).
La CCI soutiendra les stratégies qui faciliteront les déplacements du quotidien et
qui seront de nature à supporter un développement économique pérenne de la
métropole.
Emmanuel IMBERTON,
Président de la CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE
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UN MESSAGE FORT DU
MONDE ÉCONOMIQUE
ISSU DE SON LIVRE
BLANC, EN FAVEUR
D’UN DÉVELOPPEMENT
SOUTENABLE

Le développement de l’aire métropolitaine va se poursuivre.
Le niveau d’investissement en infrastructures doit être à
la hauteur.
Un enjeu fort de soutenabilité réside dans la nécessité
de répondre aux mobilités du quotidien et d’écarter le
transit mais dans le même temps de s’inscrire dans une
dynamique internationale (tourisme d’agréments et
d’affaire, import/export) en captant les échanges mondiaux
avec le contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise et les grands projets Transalpine et Paris-OrléansClermont-Lyon (POCL).
D’autres métropoles en Europe ont su investir dans un
Réseau express de type RER et se doter d’un accès direct
centre-ville vers les grands équipements aéroportuaires
et d’événements (Grand Paris Express, Munich Express,
Léman Express à Genève, etc.).
L’aire métropolitaine est dynamique mais elle doit
maintenir son attractivité et contribuer au développement
des pôles d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte 1/3 des
établissements de la région et 55 % des emplois créés ;
son écosystème productif participe à la valeur ajoutée
nationale et son desserrement bénéficie aux autres
territoires à l’exception de la Loire.

Le nœud ferroviaire lyonnais au carrefour entre deux corridors
européens fret et voyageurs ne peut rester congestionné car il
pénalise tant les voyageurs que les marchandises. Les besoins
tous modes sont appelés à augmenter à l’horizon 2050 selon
les prévisions du maître d’ouvrage : +20 % dans la couronne
péri-urbaine, + 100 % pour les voyageurs longue distance et
+60 à 110 % pour le fret ferroviaire.

Quels enjeux multimodaux
pour l’environnement et les
voyageurs ?
Développer l’axe Saint-Étienne – Lyon comme maillon clef.
L’augmentation de +7 % des besoins de déplacements entre
Saint-Étienne et Lyon peut être majorée. Quel que soit le
scénario, l’accessibilité doit être multimodale sur cet axe
avec des améliorations sur le plan routier permettant un
développement soutenable (le service ferroviaire ne peut
répondre à tous les enjeux de services voyageurs malgré un
emport et une desserte TER améliorés, et un service grande
vitesse vers Lyon-Saint-Exupéry ; par ailleurs les distances
courtes entre fournisseurs et clients industriels, comme en
pré-post acheminement des plateformes de chargement
ferroviaire fret, imposent un acheminement routier).

Faciliter les déplacements domicile-travail d’une aire
métropolitaine avec 1 million d’emplois accessibles en 1h.
Nous ne pouvons pas parler d’aire métropolitaine sans
interconnexion de ses territoires.
Les aménagements sur le nœud ferroviaire doivent
permettre la montée en charge d’un RER à la lyonnaise,
tout en accueillant une augmentation des dessertes, pour
les trajets du quotidien ou entre Métropoles avec un système
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ERTMS à généraliser. Des aménagements de traversées
du NFL amèneront des fonctionnalités aux 3 échelles de
l’ouverture internationale, de l’aire métropolitaine et des
liaisons Est-Ouest. Les réponses de robustesse ou capacitaire
doivent être complétées par un renfort des transports
urbains (TCU) avec une bonne interopérabilité.

L’enjeu air/climat indissociable
de la multimodalité fret
En 2017, les échanges mondiaux ont représenté 752,7 millions
de conteneurs dans les ports, soit un trafic qui a été multiplié
par 4 en 17 ans. Le Rhône et la Loire pèsent 32 % des
exportations régionales (importations : 38 %). Un meilleur
impact environnemental est atteint avec la croissance du
transport combiné. La part modale du fret ferroviaire en
France reste cependant en deçà de nos partenaires européens.
Les investissements industriels se poursuivent dans le
monde et en France dans les secteurs pouvant faire appel
au fret ferroviaire. Ils génèrent un grand nombre d’emplois
(chimie, matériaux, marchandises conteneurisées). C’est
un enjeu important de disposer de sillons fret de qualité
desservant les principales plateformes de chargement ou de
recomposition des trains (hub marchandises de Sibelin qui a
une fonction d’appui par ailleurs au secteur de la chimie, Port
de Lyon-Edouard Herriot, chantiers de transport combiné de
Vénissieux-Saint Priest) et zones logistiques.

DES SCÉNARIOS BÂTIS PAR LES
ENTREPRISES POUR DEMAIN
Court moyen terme : Les dessertes à Lyon-Saint-Exupéry
fiabilisent le système et équilibrent le développement. À
cet horizon la gare monte en puissance comme hub grande
vitesse et gare de territoire avec une liaison express garantie
vers et depuis Part-Dieu en moins de 30 minutes incluant
Eurexpo. Les portes de rabattement disposent de parkings
relais mieux dimensionnés. L’interopérabilité est facilitée pour
les voyageurs avec une billétique commune et une tarification
zonale. Les autorités organisatrices de la mobilité associent
dans leur gouvernance les entreprises et cherchent à être
plus agiles pour adapter l‘accès des zones industrielles (ZI).
Moyen terme : La fréquence au ¼ h se généralise. À côté des
hubs principaux de Lyon-Saint-Exupéry, Perrache et Part-Dieu,
des pôles d’échanges régionaux et gares de territoires reliés
aux TCU, couplés à des solutions à la demande, permettent
un maillage et une diffusion. Le CFAL est réalisé dans son
intégralité selon une option moins coûteuse à étudier : CFAL
Nord entre Ambérieu et Grenay, 4e voie entre Grenay et
Saint Fons qui est proposé par le maître d’ouvrage et qui est
essentielle avec un franchissement du Rhône et un shunt pour
une connexion à la ligne Paris-Lyon-Marseille avec un itinéraire
pouvant accueillir le fret et un service TER Saint-Étienne –
Saint-Exupéry par Vénissieux et Saint Priest. Des connexions
radiales sont facilitées au niveau de l’aire métropolitaine et
de la Région. Concomitamment, l’Autoroute ferroviaire pour
le fret à Grenay et l’amélioration du pré-post acheminement
vers les plateformes de chargement se sont concrétisés. La
fiabilisation sur le plan routier de l’axe Saint-Étienne-Lyon
permet d’enrayer la fragilisation et dynamiser l’attractivité
du bassin industriel.
Long terme : Mise en place complète du RER avec également
de nouvelles traversées du nœud et des fonctionnalités aux
échelles monde / aire métropolitaine / polarités et liaisons
Est-Ouest.

La Transalpine et le Contournement ferroviaire de
l’agglomération (CFAL) avec les aménagements
complémentaires permettent de redonner de la compétitivité
et éviter des kilomètres en raccordant l’axe Nord-Sud au plus
proche de l’Est lyonnais.
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UN HORIZON 2030+
ET COURT TERME
Au-delà de 3 millions de passagers ferroviaires.
15 millions de passagers et 2,7 millions de passagers ferroviaires
sont attendus à l’horizon 2030. L’augmentation des dessertes
de la gare constitue un enjeu clef pour permettre l’attractivité
des pré-post acheminements et libérer des capacités dans
le nœud lyonnais. Il s’agit également d’assurer la robustesse
d’un service express Aéroport > centre-ville > Parc Expo en
moins de 30 minutes tous les ¼ heure, de 4 h 30 à minuit. La
gare constitue un lieu stratégique pour attirer de nouveaux
opérateurs ferroviaires. Au croisement des corridors Nord-Sud
et Méditerranéen (dont le Lyon-Turin constitue un maillon),
le CFAL doit permettre le développement de la gare comme
Hub et gare de territoire avec un maillage TGV / TER / TCL.
De par sa fonctionnalité intermodale, la plateforme doit être
identifiée dans les schémas européens comme équipement
logistique métropolitain et plateforme européenne au même
titre que nos voisins européens.

clubs d’entreprises de l’Est lyonnais qui représentent 184 000
emplois. Des réponses court terme doivent être apportées
avec une ligne rocade croisant plusieurs radiales reliant
efficacement le centre Part-Dieu et l’Aéroport. La montée
en charge d’un réseau de type RER et la réalisation du CFAL
permettront de nouvelles dessertes au ¼ heure, mais dès le
court terme il s’agit d’assurer vers les ZI de l’aire métropolitaine
un service fiable, de qualité, dans un bouquet de solutions
facilitant les mobilités par une bonne interopérabilité (TER/
TCL).

CONCLUSION
La CCI soutient un approfondissement des scénarios et le
scénario de rééquilibrage entre les gares lyonnaises qui
répond le mieux à des enjeux d’amélioration des services
pour les circulations fret et voyageurs avec une augmentation
des fonctions de hubs à Lyon-Saint-Exupéry sans dégrader la
desserte de Lyon-Part-Dieu.
Avec l’arrivée des grands projets long terme (POCL, accès
français Lyon-Turin et circulations de trains express régionaux
à grande vitesse) des aménagements capacitaires combinant
les scénarios sont à approfondir incluant de nouvelles voies
sur le cœur du nœud.
Ce scénario implique la réalisation du contournement
ferroviaire de l’agglomération et différents aménagements
comme le scénario 3 présenté par le maître d’ouvrage qui
permet de nouveaux services grande vitesse longue distance
et des services régionaux à grande vitesse, par exemple sur la
liaison Saint-Étienne vers Lyon-Saint-Exupéry avec un arrêt à
Vénissieux/Saint-Priest pour les ZI de l’Est lyonnais ou Roanne
vers Lyon-Saint-Exupéry permettant une liaison Est-Ouest.

Illustration des complémentarités TER/Réseau TCU

Point d’alerte pour l’accessibilité des ZI.
Plus de 90 % des dirigeants déclarent rencontrer des difficultés
d’accès et d’acheminement de leurs personnels : c’est le
constat tiré d’une enquête réalisée par la CCI en lien avec les

Les impacts de tels chantiers supposent une concertation et
un accompagnement des activités encore à préciser.
La CCI exprime l’exigence d’une vision d’ensemble des
mobilités et la nécessité de se projeter sur des impératifs
d’une Métropole de taille européenne.
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