
DU 11 AVRIL AU 11 JUILLET 2019

VOS DÉPLACEMENTS FUTURS, 
VENEZ EN DÉBATTRE ! 

DÉBAT PUBLIC NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS À LONG TERME  
  

 
  

 
  

 
  

CAHIER D’ACTEUR DU SUD-LOIRE

INTRODUCTION

Ce n’est pas un hasard si Saint-Étienne est le point de départ de la première 
ligne ferroviaire d’Europe continentale ! Dès 1827 en effet, le chemin de fer est 
apparu comme un mode de transport nécessaire au développement de la région 
stéphanoise.
Presque 200 ans plus tard, la desserte ferroviaire entre Loire et Rhône est à la 
fois dense, très fréquentée, mais peu rapide et pas assez robuste. C’est pourquoi 
les aménagements du nœud ferroviaire lyonnais interpellent les collectivités 
territoriales du Sud Loire, unies au Département de la Loire à travers ce cahier 
d’acteur commun !

1- L’ACCESSIBILITÉ FERROVIAIRE DE SAINT-
ÉTIENNE ET DU SUD LOIRE, UN ENJEU 
« PORTÉ À BOUT DE BRAS » DEPUIS 40 ANS !
Depuis plus de 4 décennies, les collectivités territoriales ont massivement investi 
dans la modernisation et le développement des 4 branches de l’étoile ferroviaire 
stéphanoise.
Pionnier en France, le service cadencé Stélyrail, ancêtre du TER, a été créé dès 
1976 : 14 allers-retours en 46 minutes et 3 arrêts, +50 % de fréquentation avec 

+20 % d’offre. En 2000, l’axe Lyon – Saint-Étienne a été le premier à bénéficier 

de son cadencement, sous l’impulsion de la Région Rhône-Alpes. Puis en 2006 

l’ensemble des collectivités a concouru au financement de l’électrification Saint-
Étienne – Firminy.
En 2011, Saint-Étienne Métropole et le Conseil général de la Loire acceptent de 

cofinancer l’aménagement du quai K de la gare de Lyon Part-Dieu, afin que soient 

(re)créés des TER intercités Châteaucreux – Part-Dieu en 40 minutes, sans arrêts 
intermédiaires.
Puis en 2013 est mise en place la tarification multimodale zonale T-Libr.

En 2018, le Département de la Loire et Loire Forez agglomération ont cofinancé, 

avec la Région, la réouverture de la section TER Boën / Montbrison.
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SYNDICAT MIXTE DU 
SCOT SUD-LOIRE
Le Syndicat mixte du SCOT Sud Loire 
regroupe 4 EPCI et 198 communes, 
représentant 592 000 habitants 
(2016) et 220 000 emplois (2015).

Le Syndicat mixte porte ici un cahier 
d’acteurs commun, réalisé avec le 
Département de la Loire, Saint-
Étienne Métropole, Loire Forez 
Agglomération, les Communautés 
de communes de Forez-Est et des 
Monts du Pilat.

Contact :
Valérie DEVRIEUX, Directrice
46, rue de la Télématique
BP 50811
42952 SAINT-ÉTIENNE cedex 9
Tél. : 04 77 92 15 78
v.devrieux@scot-sudloire.fr
www.scot-sudloire.fr
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2- UN SERVICE FERROVIAIRE 
A PRIORI FAVORABLE MAIS 
FRAGILE
Depuis 1981, Saint-Étienne est reliée à Paris par 4 allers-
retours de TGV directs (en 2h40 à 2h50), via Lyon Part-

Dieu. Cette desserte concerne un bassin de vie de 700 000 
habitants : Châteaucreux est la gare TGV du Puy-en-Velay, 
d’Yssingeaux, de Montbrison, de Feurs…

Cette liaison TGV directe est source de développement 
territorial (siège social de Casino, tissu dense de PME-PMI, 

Université et Grandes écoles, Cité du Design…). 

Les collectivités territoriales ligériennes surveillent et 

défendent les fréquences et horaires des TGV stéphanois à 

chaque changement de service annuel, alors que se profile 

une ouverture à la concurrence de ce marché qui risque de 

s’auto-centrer sur l’axe Lille – Paris – Lyon – Marseille… mais 

pas sur ses « antennes ».

La saturation quotidienne des gares et voies ferrées lyonnaises 

est bien connue des nombreux usagers TGV et TER se rendant 

à Lyon et Paris depuis le Sud Loire. Force est de constater 
que l’exploitation robuste, par SNCF, du cadencement mis 
en place depuis les années 2000, s’avère inatteignable à 
ce jour…

Malgré la création de la voie K, les TER intercités directs 
ont été peu développés, et vont disparaître dès fin 
2019. Parallèlement ont été supprimées les dessertes 

« périurbaines » Perrache – Givors, désormais assurées par 

des TER « de maillage régional » dont le temps de parcours 
se retrouve allongé d’une dizaine de minutes… et dont la 
surcharge s’est aggravée.

La suppression des TER sans correspondance à Châteaucreux 

entre Lyon et la plaine du Forez, aggravée dès fin 2019 par 

celle des liaisons Le Puy-en-Velay / Lyon, pénalise le confort 

des usagers, allonge encore les temps de parcours, complique 

la gestion de Châteaucreux.

Ainsi la relation ferroviaire Lyon – Saint-Étienne apparaît 

fragile en exploitation et mal structurée : les fréquences 

et les politiques d’arrêts sont en contradiction avec les 
nouveaux objectifs nationaux officiels visant à « doubler 
la fréquentation des TER Lyon – Saint-Étienne ».

Malgré les études et projets inscrits aux contrats de plan 

successifs, les temps de trajet n’ont finalement pas été 
améliorés.

temps vitesse moy. temps vitesse moy.
1978 début Stélyrail(*) 40 min 89 km/h 46 min 78 km/h
1988 fin Stélyrail 40 min 89 km/h 46 min 78 km/h
1996 TER Rhône-Alpes 45 min 80 km/h 50 min 72 km/h
2000 cadencement 50 min 72 km/h
2012 P-Dieu voie K 41 min 88 km/h 46 min 78 km/h
2019 travaux P-Dieu 46 min 78 km/h

(*) destination Perrache par rive gauche. NB : conventionnement et appelation TER à partir de 1989

source : R. Douté 2018 + fiches horaires

Temps de parcours TER Châteaucreux - Part-Dieu
sans arrêt intermédiaire

pas d'offre TER directe

pas d'offre TER directe

avec 3 arrêts intermédiaires

3- PART-DIEU, UN « HUB » 
TGV-TER D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
À CONFORTER… EN LIEN AVEC 
SAINT-EXUPÉRY ET PERRACHE
Lyon Part-Dieu est devenu un « hub » TGV et TER inégalé 
en France. Malgré les fragilités quotidiennes des liaisons 

entre les deux métropoles, c’est une chance pour la région 
stéphanoise que d’être proche de ce « hub », qui ouvre à 

d’autres destinations que Paris-Gare de Lyon.

La saturation de la gare, liée au niveau d’offre ferroviaire, 

est également due aux liaisons piétonnes liées à la structure 

urbaine du quartier, ainsi qu’à la localisation des arrêts des 

lignes fortes TCL de part et d’autre de la gare. Les travaux 

déjà en cours permettront de fluidifier l’entrecroisement 

quotidien de ces différents flux. Mais la densification en cours 

du quartier Part-Dieu (espaces commerciaux et tertiaires, 

programmes immobiliers), fait que ces aménagements ne 

constitueront pas une réponse suffisante à terme.

Perrache constitue également un pôle d’échanges majeur pour 

la presqu’île et le Confluent, et doit le rester. Et Saint-Exupéry 
ne pourra prendre son plein rayonnement aéroportuaire 
et TGV qu’avec une desserte ferroviaire de qualité depuis 
les grandes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes…

L’accès ferroviaire direct à Saint-Exupéry est une attente forte 

des collectivités ligériennes. À court terme, l’intégration de 

RhônExpress aux tarifications métropolitaines et régionales 

serait un premier pas. Au-delà, une desserte ferroviaire 

directe, via Vénissieux (métro et tramway) doit être 

développée : cet aménagement ferroviaire facilitera l’accès 
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à Saint-Exupéry mais aussi les déplacements du quotidien 

en direction des hôpitaux, établissements d’enseignement 

et zones économiques du Sud-Est lyonnais.

À ce sujet, il est étonnant que le dossier présenté au débat 

public ne prévoit pas l’évidente nécessité d’améliorer le 
« raccordement de St-Fons » (Sibelin / Vénissieux), en 
cohérence avec l’incontournable passage à 4 voies de la 
section St-Fons – Grenay, attendu depuis la réalisation de la 

LGV Rhône-Alpes !

4- NFL : UN PROJET DE 
LONG TERME QUI APPELLE 
DES PRÉCISIONS ET DES 
ENGAGEMENTS ROBUSTES
Force est de constater que de très nombreux débats publics 

ont eu lieu ces 20 dernières années, en matière de projets 

d’infrastructures concernant l’aire métropolitaine Lyon – Saint-

Étienne. Pourtant l’enchaînement d’études, la réalisation 
effective des projets et le respect des niveaux de service 
annoncés sont globalement préoccupants.

Les porteurs de ce cahier d’acteur commun observent que le 

dossier de concertation manque de données sur les circulations 

et trafics actuels, à 2025 (aménagements « de court terme ») 

et à 2040, en matière de TGV, de TER et de fret. De même, 

des synthèses d’études sur certains axes de progrès pour le 
NFL manquent (impact d’une signalisation moderne de type 

ERTMS, (re)diamétralisation de certains services TER, gestion 

des relais traction du fret et des remisages TGV et TER…), ainsi 

que l’explicitation des contraintes d’exploitation pendant les 

7 ou 8 années éventuelles de travaux…

L’État et les composantes SNCF doivent s’expliquer et 
s’engager sur les schémas de desserte cible, et sur la mise 
en œuvre des projets déjà étudiés, en lien avec les autorités 
organisatrices, avant toute négociation sur le tour de table 
financier d’un tel projet.

Par rapport au débat public en cours, il n’appartient pas 

aux collectivités territoriales ligériennes de se prononcer 

sur l’insertion urbaine (en surface ou souterraine) des 

aménagements proposés par SNCF Réseau.

Les 2 scénarii proposés au débat public devraient cependant 
présenter quelles missions de TER, de TGV voire de fret 

emprunteraient les nouveaux aménagements, car le dossier 

du débat public n’est pas explicite. Le raccordement à la 

branche Ambérieu et le système de « tubes d’exploitation » 

semblent devoir impliquer des missions TER Saint-Étienne ; 

aucun TGV et pas de fret, au moins dans la variante 

souterraine…

Dans le scénario souterrain, il conviendrait de préciser les 
distances et temps de parcours reliant la gare souterraine à 
la gare de surface et au métro B, pour éviter la reproduction 

de ce qui a été aménagé en gare de Perrache pour les TER 

de Givors et Saint-Étienne : une « mise à distance » des 

correspondances.

5- UN VOLET ÉLUDÉ : 
LA REMISE À NIVEAU 
DE L’INFRASTRUCTURE 
FERROVIAIRE LYON -  
SAINT-ÉTIENNE
Le débat du NFL cantonne la question des infrastructures au 

réaménagement de la gare de La Part-Dieu et à l’amélioration 

de ses voies d’accès.

Les collectivités du Sud Loire souhaitent se saisir du débat 
public organisé autour du NFL pour affirmer le besoin d’un 
programme d’investissements majeurs de l’État et des 
composantes SNCF pour remettre à niveau l’infrastructure 
ferroviaire.

Les difficultés techniques pour améliorer l’existant ne 

doivent pas conduire l’État et SNCF à ne proposer qu’un 

renforcement du niveau de service ferroviaire, car cette 

stratégie se heurtera à la réalité d’une infrastructure saturée 
et dégradée. Les expériences passées démontrent que les 

ambitions de renforcement de la qualité et du niveau de 

service sont souvent revues et dégradées au fil du temps 

parce que l’infrastructure ne supporte pas dans la durée cette 

montée en régime.

Pour les habitants du Sud Loire, le projet NFL se traduira par 

une amélioration sensible de l’accessibilité ferroviaire à la 

Métropole lyonnaise si et seulement si des interventions 
structurantes sont projetées sur l’infrastructure ferroviaire 
qui relie les deux Métropoles les plus peuplées de la 2e 
région française.



Commission particulière du débat public 
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.CONCLUSION
Dans un contexte national d’attention portée aux « mobilités 

du quotidien » et d’appel au développement sans précédent 

du rôle et de l’emport de la liaison TER Saint-Étienne – Lyon, 

tous les signataires de ce cahier d’acteur soutiennent le 
développement du NFL, avec une grande attention portée 
à la prise en compte des enjeux à même d’accompagner 
le développement multipolaire harmonieux de l’aire 
métropolitaine Lyon/Saint-Étienne :

• Maintien et développement des TGV directs jusqu’à 
Châteaucreux.
• Maintien du principe de double desserte des gares 
lyonnaises en TER depuis la Loire (Part-Dieu et Perrache), 

remise en place des TER directs Part-Dieu en 40 minutes, 
et attente de liaisons ferroviaires entre Châteaucreux et 
Saint-Exupéry, via Vénissieux.
• Développement et clarification des dessertes TER 

(fréquences et politiques d’arrêts) : la Métropole stéphanoise 

et le Sud Loire « méritent » à la fois des dessertes intercités, 

de maillage régional et de desserte fine, et pas seulement 
d’avoir pour perspective de devenir un jour le terminus 
d’un RER lyonnais.
• La priorité est de relancer un programme opérationnel sur 
les infrastructures, afin d’améliorer nettement les temps 
de parcours et la fiabilité (notamment sur la section Givors 

– Chasse).

• Réalisation de projets déjà étudiés permettant de 
fiabiliser et développer le nœud ferroviaire (CFAL, barreau 

de Saint-Fons, Lyon – Turin, POCL, desserte et transit fret, 

signalisation…).

Le schéma de desserte-cible porté par ce cahier d’acteurs 

commun reflète la vision d’avenir partagée et attendue en 

Sud Loire. Au-delà du débat public, il sera nécessaire que les 
collectivités ligériennes demeurent pleinement associées 
aux aménagements du NFL !


