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Edito :   Mobilité partagée     
 
 C’est le titre d’un article de ce bulletin (page 3), et c’est 
aussi une belle ambition pour  notre association. 
 
 En ce début d’année 2018, formulons donc ensemble le 
vœu d’une mobilité davantage partagée. Déjà au sein des 
transports en commun urbains et non urbains, ferroviaires et 
routiers mais aussi sous forme de taxi-bus de 8 à 16 places, 
dont la souplesse permettrait plus facilement de s’adapter aux 
besoins, avec l’appui des technologies numériques. 
 Que l’usage souvent individuel des voitures (l’auto solo) 
évolue vers d’autres formes : autopartage,  co voiturage etc.  
 Que le Sytral, autorité organisatrice des transports en 
commun de notre agglomération, soit davantage soutenu 
financièrement par la Métropole qu’il ne l’est et ne l’a été ces 
dernières années (voir page 5) . Qu’il accélère le déploiement de 
ses plans d’investissements pour un meilleur service de nos 
concitoyens.  
 Qu’il continue à être fidèle à sa tradition innovatrice : avec 
la construction de la ligne D de métro, Lyon a été la première 
ville au monde équipée d’un métro à grand gabarit sans 
conducteur ... et elle est l’une des premières à expérimenter des 
navettes sans conducteur du type de celles fonctionnant dans le 
quartier de la Confluence. 
 Que la Région Auvergne Rhône-Alpes accorde une 
priorité plus forte à la consolidation et au développement des 
trains et cars express régionaux. 
 Que Région et Sytral coopèrent harmonieusement lorsque 
c’est nécessaire. Comme c’est le cas pour le prolongement de la 
ligne de tram T3 vers le Nord Isère (voir ci-après) 
 
 Au delà de ces souhaits de mobilité partagée, nous 
adressons à chacune et chacun de nos lecteurs tous nos vœux 
pour l’année qui s'ouvre. Pour tout ce qui leur tient 
particulièrement  à cœur 
 Jean Murard 
 
Pour le prolongement du tram T3 de Meyzieu 
Z.I. à l’agglomération de Pont de Chéruy 
 
 En organisant le 29 novembre 2017 un débat  sur 
l’opportunité d’un prolongement de 12 km de la ligne de tram 
T3 vers Pont-de-Chéruy, dans le Nord-Isère, sur l’emprise 
de l’ancien Chemin de Fer de l’Est, Déplacements Citoyens 
s’est attelé à un projet emblématique de ce que pourrait être une 
collaboration constructive entre la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et le Sytral. 
 L’intérêt d’un tel prolongement n’est guère discutable. 
Il concerne un bassin de population de plus de  
50 000 habitants, dont le cœur, situé à moins de 30 km de La 
Part Dieu, représente déjà 30 000 habitants; et qui est le seul de 
cette importance dans l’aire métropolitaine lyonnaise, à être 
dépourvu d’un moyen de transports en commun direct et 
efficace avec Lyon. 
 
 Le débat a été introduit par un diaporama préparé en 
collaboration étroite avec l’association Parfer Lyon 
Crémieu, et commenté par les présidents de nos deux  
associations devant  plus de cinquante personnes, 
 (suite à la colonne de droite)  

(suite de la colonne de gauche) 
 
 A partir de plusieurs études antérieures, et notamment  la 
plus récente, de 2013, commandée par le Département de 
l’isère, les associations ont présenté un scénario nouveau : Une 
partie des  rames des services réguliers de T3 (une rame sur 3 à 
une rame sur 6 selon les heures) prolongeraient leur service de 
12 km, de Meyzieu Z.I. jusqu’à Tignieu Collège, au cœur de 
l’agglomération pontoise. Au lieu d’aller 400 m plus loin jusqu’à 
leur nouveau terminus des Panettes.  
 
 Par rapport au scénario ferré sans rupture de charge 
figurant dans l’étude de 2013, le scénario Déplacements 
Citoyens/ Parfer est sensiblement moins coûteux tant en 
dépenses d’investissements (58 millions contre 93 millions) 
qu’en dépenses de fonctionnement. Lesquelles seraient au 
minimum divisées par 3 du fait de la mutualisation des rames 
pour le service de tous les voyageurs qui utiliseraient la ligne 
entre Part Dieu et Tignieu Collège. 
 Avec 5 stations nouvelles entre Meyzieu et Tignieu, la 
longueur de la ligne T3 serait portée de 15 à 27 km, et le 
nouveau service mettrait Tignieu à 30 mn de La Soie 
(terminus métro A) et à 45 mn à peine de La Part Dieu. 
 
 Les échanges, longs et nourris, qui ont suivi l’exposé initial, 
ont mis en évidence, de la part des présents, une large  
approbation d’un prolongement qui limiterait fortement la 
dépendance à la voiture. Des élus participants ont cependant 
rappelé les difficultés institutionnelles d’un projet à cheval sur 
deux départements, et  la charge déjà forte de la ligne T3 en 
heure de pointe hors vacances scolaires, en certains points de 
son parcours. 
 Concernant les difficultés institutionnelles, elles 
devraient en partie s’estomper du fait de la mise en 
application de la loi NOTRe à compter du 1er janvier 2017, qui 
donne compétence à la Région pour l’ensemble des transports 
non urbains de personnes, qu’ils soient routiers ou ferroviaires. 
Elle a donc autorité pour restructurer les lignes de cars qui 
convergent aujourd’hui du Nord Isère vers Meyzieu Z.I. et pour 
décider de la construction d’un prolongement de T3. Elle ne 
pourra cependant avancer qu’en harmonie avec le Sytral. 
 Quant à la surcharge de la ligne T3, constatée 
aujourd’hui en heure de pointe sur certains tronçons, elle 
est inférieure à celle des 3 autres grandes lignes de tram ou 
des 4 lignes de métro. Ce ne peut donc être un argument 
dissuasif à l’encontre de son prolongement. Si l’attractivité de la 
ligne rendait nécessaire l’augmentation de ses capacités, ce 
dont on ne pourrait que se féliciter, il conviendrait alors 
d’accélérer les fréquences de passage des rames. Tout en 
veillant, par l’utilisation de voies d’évitement,  à ce que les 
services directs de Rhonexpress et ceux, omnibus, de la ligne 
T3 régulière, ne se gênent pas réciproquement. 
 Rappelons que T3 a d’abord fonctionné de fin 2006 à 2013  
avec des rames de 32m et des fréquences de 7,5 mn en heure 
de pointe. Puis, à partir de 2013 avec des rames de 43m. Si les 
fréquences étaient portées  à 5 mn, sa capacité serait multipliée 
par 2,1 par rapport à ce qu’elle était  en 2012 ! 
 
 Vive T3 jusqu’à l’agglomération de Pont de 
Chéruy ! 
 Vive un travail efficace et constructif entre la 
Région et le Sytral pour faire avancer ce projet ! 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 
bulletin de l’association DEPLACEMENTS CITOYENS N°33 – Janvier  2018 2/6 

 
L’ombre du Tronçon Ouest du Périphérique 
 
 Sous l’appellation trompeuse d’Anneau des Sciences, 
Gérard Collomb et Michel Mercier ont initié en 2010, dans le 
cadre de leurs fonctions de l’époque (respectivement Présidents 
du Grand Lyon et du Conseil Général du Rhône), une enième 
version du projet de Tronçon Ouest du Périphérique (TOP).. 
 
 Cette nouvelle autoroute de 15 km, à 80 % en tunnel, qui 
irait d’Ecully (porte de Valvert) à Saint Fons, avec cinq 
échangeurs intermédiaires (Trois Renards, Alaï, Beaunant, 
Hôpitaux Sud et La Saulaie d’Oullins) aurait pour objet de 
drainer une partie du trafic national et international transitant par 
le Tunnel de Fourvière. 
 D’un coût total prévisionnel de près de 3 milliards 
(essentiellement à la charge des contribuables locaux), elle 
serait un aspirateur à voitures aussi bien pour le trafic de transit 
national et international sur l’axe Rhône/Saône, que pour le 
trafic local. 
 Malgré les nombreuses critiques qui se sont manifestées à 
son encontre lors du grand débat public de fin 2012/début 2013, 
Grand Lyon Métropole, qui a repris les compétences de la 
Communauté Urbaine de Lyon et du Conseil Général du Rhône, 
a voté l’opportunité de ce projet. Il continue à financer largement 
des études pour le faire avancer et tenter d’obtenir un jour qu’il 
soit déclaré d’utilité publique. 
 C’est ainsi qu’on a vu l’autoroute inscrite discrètement en 
décembre, toujours sous son appellation “marketing” d’Anneau 
des Sciences, dans plusieurs documents. 
 
 - un petit tiers de la page 111 du Plan de Déplacements 
Urbains voté le 8 décembre 2017 par le Sytral lui est consacré, 
en contradiction manifeste avec l’objectif emblématique de la 
page 46 de réduire la part modale de la voiture de 44 % en 2015 
à 35 % en 2030, 
 - son existence à venir est également citée, sans aucun 
commentaire, dans les documents de concertation publique des 
projets de Z.A.C. du Vallon des Hôpitaux à   
St Genis Laval, et de La Saulaie à Oullins, deux quartiers 
présentés respectivement comme quartier à vivre dans un cadre 
agréable et arboré, et quartier apaisé et agréable à vivre, alors 
que l’un et l’autre auraient à subir, avec le TOP, un échangeur 
autoroutier ! 
 
Miser sur les capacités du « 2ème tunnel de 
Fourvière »  
 
 Comme nous l’avons souligné à d’autres reprises nous 
disposons à Lyon de deux importants "tunnels de Fourvière" :  
 1. le tunnel routier, connu de tous, par les bouchons qu’il 
engendre en amont de ses traversées  
 2. le tunnel  transports en commun,  dont on ne parle 
que très peu, dans lequel circule discrètement, écologiquement 
et efficacement,  la ligne D de  métro . 
 
 Le premier peut écouler environ 2 000 voitures à l'heure 
par voie, à condition qu’elles circulent à une vitesse optimisée 
de 60 à 80/km à l'heure, permettant à la fois fluidité du trafic  
et  faible consommation de carburant, soit avec 2 fois 2 voies; 
une capacité de 2 000 x 4 = 8 000 voitures à l'heure  
 (soit 12 000 personnes à l’heure, si l’on arrive à 
atteindre 1,5  pers/véhicules)  
 
 Le second peut écouler aujourd’hui avec le métro D sans 
conducteur, 36 rames de deux voitures à l’heure. Avec une 
capacité de 325 personnes par rame, cela représente 36 x 325 
= 11 700 personnes par sens; 
soit 11 700 x 2 = 23 400 personnes à l'heure dans les deux 
sens (suite à la colonne de droite ) 
 

 
 (suite de la colonne de gauche) 
  
 Mais, alors que le premier ne peut faire mieux (sauf si 
le taux de charge monte au delà de 1,5 pers/véhicule ) le 
second, dans le cadre du plan “avenir métro”, prévoit à un 
horizon proche de faire circuler en heure de pointe des rames de 
4 voitures, contre deux actuellement, soit le double. 
 Ce qui permettrait de transporter, dans les deux sens :  
      23 400 x 2 = 46 800 personnes par heure. 
 Pour réussir la requalification de l’axe A6/A7 en boulevard 
urbain, avec un trafic de véhicules qui devra descendre à  
70//80 000 véhicules/jour contre 115/120 000 aujourd’hui, un 
des grands atouts de notre métropole est de pouvoir miser sur le 
« 2ème tunnel de Fourvière » et sur les rames du métro D qui 
l’empruntent. 
 

   
 

UUUnnn   bbbuuusss   eeexxxppprrreeessssss   PPPooorrrttteee   dddeee   LLLyyyooonnn   ---   TTTeeeccchhhllliiiddd   –––   
MMMééétttrrrooo   DDD   ???   

 
 Suite au déclassement de l'axe autoroutier A6/A7 entre 
Limonest et Pierre-Bénite, la transformation en boulevard urbain 
est prévue de 2025 à 2030. Mais des aménagements avaient 
été promis dès 2020 par Gérard Collomb sur ces 16km où 
circulent dans sa section la plus fréquentée 115 000 
véhicules/jour. La Métropole a ainsi prévu un premier budget 
d’aménagement de 20,2 millions d’euros d’ici à 2020. La vitesse 
devra y être réduite à 70km/h. Une voie sera réservée aux bus 
express, covoiturage, taxis et VTC.  
   
 Le 15 décembre dernier le président de la métropole a 
lancé des études, dont une pour créer une ligne express de bus 
articulés roulant sur des voies réservées ou les anciennes 
bandes d'arrêt d'urgence entre l'échangeur de La Garde 
(Limonest - Porte de Lyon), où serait créé un parc relais de 150 
places, et la Gare de Vaise. 
 
 2 arrêts sont évoqués : Lycée horticole de Dardilly 
(proche de Techlid, second pôle tertiaire de la Métropole après 
Part-Dieu, avec près de 27 000 salariés) et Le Perollier. 
 
 Le débat est ouvert. Pour certains, relier en moins de 
15mn par bus express Techlid au Métro D aux heures de pointe 
pourrait assurer le report modal nécessaire. Ce qui est sûr, c’est 
que des études pour un système plus poussé de priorité aux bus 
dans les échangeurs, sont indispensables.  
 
 Autres pistes de travail : 
 - des taxi-bus de 8 à 16 personnes en « mobilité à la    
   demande » qui tourneraient dans la zone d’activité de   
   Techlid et en liaison gare de Vaise par le site protégé ? 
 - un meilleur équipement en site propre entre Le Pérollier et 
   la gare routière de Vaise ? 

- autres terminus à Gorge de Loup, à Perrache, etc. qui 
pourraient compléter l’offre. 
 

 Michel Bernard 
 
Augmentation du prix des carburants 
 
 La nouvelle année a été marquée par un alourdissement de 
la fiscalité sur les carburants, de 7,6 centimes par litre sur le 
gazole, et de 3,84 centimes sur les essences. 
 Cette mesure prise par l’Etat nous invite à davantage de 
modération dans l’utilisation de nos voitures. Ce qui a comme 
effets collatéraux la limitation de nos importations de produits 
pétroliers, la diminution de la pollution et celle des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 Déplacements Citoyens approuve ces mesures.  
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Mobilité partagée pour les agglomérations de demain : étude ITF Lisbonne 

 
 Actuellement, par manque d'efficacité et d'équité dans les transports et déplacements qui sont indispensables,   
l'organisation des villes du monde est loin d'être satisfaisante.  Utile, la voiture individuelle y est omni-présente, et  les 
transports en commun ne parviennent pas, pour limiter ses effets pervers, à la remplacer. 
 
 L' OCDE, organisme international regroupant 59 pays et son InternationalTransportForum, observent, étudient 
et imaginent depuis quelques années ce que pourraient être des solutions du futur.  Avec l'aide du Corporate 
PartnershipBoard  (CPB comprenant Ford, Google, SNCF, Transdev, Toyota, Uber, Michelin, Volvo,...), ils ont publié 
depuis 2015 plusieurs rapports en Anglais simulant de manière très fine ce que pourrait devenir, sur des bases toutes 
nouvelles, la circulation des agglomérations de Lisbonne, Helsinki, Auckland.  Pour préciser les hypothèses retenues      
et leur possibilité de mise en oeuvre locale, d'autres villes sont à l'étude (Dublin,...). 
 
 A partir des données extrêmement précises, spatiales, temporelles, et socio-économiques, dont on dispose 
aujourd'hui sur tous les déplacements effectués par chacun des habitants d'une ville, quels  que soient ses moyens de 
déplacement, l'analyse consiste à simuler de manière informatique, ce que seraient des méthodes de déplacement 
totalement différentes.  Sans préjuger des résultats de plus en plus précis que donnera l'analyse des autres villes       
en cours d'étude, donnons au lecteur un aperçu de ce qu'a déjà révélé l'analyse du cas de Lisbonne. 
 
 Lisbonne est une ville de 550.000 habitants et 85 km2, au sein d'une agglomération (LMA), qui compte  
2,8 millions d'habitants et 3.000 km2.  LMA génère 4,6 millions de voyages individuels par jour, dont 2,7 de voyages 
commutants avec la ville centre, qui en enregistre 1,1.  Les déplacements dans la ville ne représentent donc que 22% 
de ceux du total de LMA, et 9% des km.voyageurs totaux.  Quatre lignes de métro (43 km et 52 stations) atteignent les 
banlieues proches et transportent 177 millions de passagers par an.  Quatre lignes de trains de banlieue permettent à 
partir de 13 stations dans la ville, d'aller plus loin.   Parts modales actuelles : 
    automobile, taxi et moto seuls : Lisbonne :   42 %  LMA :      49 % 
    autobus :    Lisbonne :      18 %  LMA :      20 % 
    modes doux :   Lisbonne :  24 %  LMA :      19 % 
    avec train ou métro :   Lisbonne :  16 %  LMA :      12 % 
 
 Trois études successives, conclues par trois rapports d'un total de 147 pages, 96 tableaux, graphiques et 
cartes, ont permis d'imaginer, décrire et simuler dans le détail, un mode de fonctionnement nouveau de la ville, dit de 
"Mobilité Partagée", qui sans nécessiter impérativement des véhicules électriques ou autonomes, produirait pour 
Lisbonne et LMA, des résultats remarquables. 
 Grâce à l'utilisation systématique de taxis automobiles partagés (Taxis Partagés - TP), et de minibus de 8 et  
16 places (Taxi-Bus - TB), qui remplaceraient les véhicules personnels et les lignes de bus fixes, mais en maintenant 
et en renforçant les lignes fortes de transports en commun (trains, métros), la mobilité pour tous serait très 
sensiblement améliorée à un coût global réduit pour la collectivité et les utilisateurs. Tous, y compris les personnes à 
mobilité réduite, auraient accès jour et nuit à des déplacements point à point directs et quasiment sans transfert, sur 
des places assises, à la suite d'une pré-réservation de quelques minutes, ou lorsque c'est possible ou régulier, d'une 
demi-heure.  
 Quelques conséquences prévisibles : 
-  réduction considérable du nombre de véhicules de la ville au profit de seulement quelques TP et TB plus propres 
-  réduction des kilomètres.véhicules parcourus totaux (seulement des TP et des TB) : Lisbonne - 40 %, LMA - 48 % 
-  disparition corrélative des embouteillages, et réduction des émissions de CO2 : Lisbonne - 53 %, LMA - 62 % 
-  libération massive du stationnement sur rue et hors rue au profit d'autres usages (trottoirs, modes doux, logistique...) 
-  forte augmentation de l'utilisation des modes de transport en commun les plus lourds (trains, métros,...) 
-  équité d'accès à la ville améliorée dans tous les quartiers (emplois, éducation, santé, administrations, loisirs,...) 
 Sans qu'il soit possible de détailler beaucoup plus ici, prenons acte de la qualité de cette étude : diversité des 
responsables qui l'ont menée, quantité et précision des données utilisées, réflexion approfondie quant aux préférences 
et aux choix des habitants en matière de transport, moyens informatiques utilisés pour la simulation et pour la 
synthèse, inventivité dans les propositions faites, souci du détail et de la vraisemblance dans les évaluations...   
 
 L'étude se termine par l'analyse des mesures qui pourraient permettre une mise en oeuvre progressive de 
l'organisation révolutionnaire de la ville envisagée.  Un minimum de mise en oeuvre de 20 % semble nécessaire pour 
que les bienfaits perçus par la population soient suffisants, et rendent possible une acceptation du système. Un 
scénario d'adoption partielle amènerait par exemple, la suppression de tous les bus et de 50 % des véhicules 
personnels, remplacés par les véhicules partagés suivants : TP 31%, TB 55%, TP & TB pour alimenter le fer et le 
métro 14%. 
 
 L'utopie envisagée peut-elle devenir réalité pour le bien commun de la population, en rendant les villes 
beaucoup plus fluides et vivables.  Sa réalisation n'est pas inenvisageable, car les avantages d'une éventuelle mise en 
place réussie seraient tels que les habitants pourraient décider l'un après l'autre d'adopter les nouveaux services, bien 
meilleurs que ce que l'on connait aujourd'hui : transport à la demande, assis, jour et nuit, sans transfert de point à point 
(domicile à destination pour les TPstations  réparties dans toute la ville à 300 m les uns des autres pour les TB). 
 (suite page 4) 
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 L'efficacité du système suppose une centralisation totale en temps réel des demandes de déplacement de la 
ville.  L'ordinateur de l'AOM (autorité organisatrice de transports), calcule et optimise l'ensemble des trajets des TP et 
des TB, leur permettant de prendre et de déposer à leur destination tous les demandeurs, avec des détours aussi 
réduits que possible en temps et en distance, et en réunissant dans ces véhicules partagés les voyageurs qui peuvent 
faire des portions de trajets en commun.  Sur la base des routes et des plannings décidés par l'intelligence artificielle 
responsable, les déplacements sont réputés être désormais tous, sans embouteillage et à pollution réduite, sans 
transfert autre que vers le rail ou vers le métro, quelle que soit la distance. 
 
 Ces études de l' ITF et du CPB donnent à réfléchir...  Mais dans le projet d'organisation proposé, "Big-
Brother" connait et décide de tous les déplacements des citoyens.  Pour ne pas prendre le risque de voir la liberté à 
se déplacer disparaître en même temps que les véhicules personnels et les bus à lignes fixes, il faudra donc 
vraisemblablement exiger que les demandes de déplacement enregistrées, restent anonymes, mais libres d'accès et 
d'utilisation à toutes les offres de service.   

par  olivier.billion@gmail.com  (tél. 06 89 33 89 74)    www.itf.oecd.org    contact@itf-oecd.org 
_______________________________________________ 

 
Quelques comparaisons entre Lisbonne et Lyon 

 
Populations, Surperficies et densités de population au km2   Réseaux de métros 
 
 - 657 000 habitants, 62,4 km2 et 10 500 hab/km2 pour Lyon-Villeurbanne 4 lignes de métro (33 km) à Lyon 
 - 550 000 habitants, 85 km2    et    6 500 hab/km2 pour Lisbonne centre 4 lignes de métro (43 km) à Lisbonne 
 - 1 350 000 habitants, 535 km2 et 2 500 hab/km2 pour le Grand Lyon  
- 2 800 000 habitants, 3000 km2 et  900 hab/km2 pour Lisbonne agglom 
 
 Le Grand Lisbonne représente une population deux fois plus importante que le Grand Lyon, pour des villes centres de 
population assez proche. Lyon et le Grand Lyon sont beaucoup plus denses que Lisbonne et le Grand Lisbonne.  
Eu égard aux populations respectives à desservir, Lyon a une ossature métro  meilleure que celle de Lisbonne. 
 
 

Le Rhône : fleuve de transport… 
 

 Le Rhône parcourt 290 km en Suisse, se jette dans le lac 
Léman jusqu’à Genève et entre en France pour 522 km en 
traversant 9 départements, soit 17 % de la superficie de la 
France. 
 En termes de débit, il est le deuxième fleuve, après le Nil 
à rejoindre la Méditerranée par son delta.  
 A Beaucaire, une crue de 11500 m3 a été constatée pour 
un débit moyen de 1690 m3 entre 1920 et 2011. 
 La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) l’a notamment 
aménagé pour limiter les crues et produire plus de 15 milliards 
de kWh en 2007. On compte 5 centrales nucléaires sur son 
cours et 20 aménagements. La première exploitation du Rhône 
a lieu pour l’hydroélectricité (à Jons et usine de Cusset en 1899, 
puis en 1950 avec la mise en eau du barrage de Génissiat). 
 
La navigation 

 
 Histoire : Le TOUEUR apparaît au XIXème siècle afin de 
tracter les bateaux (chalands ou péniches) grâce à la machine à 
vapeur et souvent avec une chaîne (ou un câble) fixée très 
solidement  au fond du fleuve. Cela lui permet  d’emmener une 
trentaine de bateaux chargés de 250 tonnes chacun. Une épave 
d’un toueur construit en 1896 est visible dans le port de 
Valence. Il pesait 325 t.  
 
Le Rhône est-il un axe de transport d’avenir pour les 
marchandises ? 
 
 A l’époque gallo-romaine le Rhône permet de transporter 
du sel, des métaux, du bois et des céréales. Mais l’arrivée du rail 
au XIX ème siècle le fait entrer en déclin.  
 Jusqu’à l’ouverture de l’écluse de Donzère Mondragon en 
1950 le trafic est de l’ordre de 500 000 tonnes. En 1970, il atteint  
3,5 millions de t et 6,4 Mt en 2007 et 6,3 Mt en 2011 (bassin 
Rhône-Saône). Depuis 2011 il a régressé sensiblement pour ne  
plus représenter que 4,9 Mt en 2016. 
 
 

 
 
 Actuellement, les automoteurs peuvent transporter 2500 t 
et les convois poussés de deux barges jusqu’à 4400 t. Un tel 
convoi est l’équivalent de 110 wagons ferroviaires et 176 
camions. Un enjeu du développement durable est d’investir à 
l’avenir sur le transport des grumes, des conteneurs, ainsi que le 
recyclage, les déchets et la chimie, tout cela en améliorant la 
sécurité environnementale.  
 
 Pour la consommation en énergie entre Lyon et Marseille 
(320 km), il est estimé que le fluvial consomme 1,16 tonne 
équivalent pétrole (tep) par tonne transportée, le fer 2,46 tep et 
les camions 6,4 tep.  
 
Tourisme en vallée du Rhône 

 
 En 2001 la CNR et VNF ont signé un protocole d’accord 
pour l’aménagement et l’exploitation d’appontements pour 
paquebots (bateaux de plaisance transportant de 50 à 180 
passagers). Le Rhône est le premier bassin français en terme 
de nombre de bateaux  accueillis lequel est passé de 4 en 1998 
à 26 en 2016. En 2016, ce sont plus de 1800 bateaux de 
plaisance, représentant une vingtaine de nationalités, qui ont 
franchi les écluses du Rhône avec un total de 206 396 
voyageurs. 
 
 Le tourisme à vélo le long du Rhône se développe aussi 
rapidement, avec la construction en cours de l’itinéraire 
ViaRhôna qui représentera à terme 815 km de voies cyclables 
du lac Léman à la mer Méditerranée, dont les deux tiers sont 
déjà réalisés. 
 
Donnons un avenir à notre fleuve ! 

 
 Le « Plan Rhône » dans sa version 2015-2020 doit 
continuer à favoriser un meilleur équilibre entre les différents 
modes de transports. 
 
 Pierre-Marie Serrand  
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Fréquentation TCL: ralentissement de la 
progression  
 
 Elle est mesurée en nombre de voyages, c'est-à-dire en 
nombre de montées dans les véhicules de transport. Un 
déplacement en TC peut donc comporter un ou plusieurs 
voyages : en moyenne 1,65 à Lyon en 2012. 
 
 Voici les principaux chiffres pour 2016 en millions de 
voyages :  
 
Métro A : Perrache- Vaulx en Velin La Soie 66,8  
Métro B : Charpennes-Gare d’Oullins  45,9 
Métro C : Hôtel de Ville-Croix Rousse-Cuire   9,3  
Métro D : Gare de Vaise-Gare de Vénissieux 76,2 
Total métro   198,2 43,1 % 
 
Tram T1 : Gerland-Confluent-IUT Feyssine 30,2 
Tram T2 : Perrache-Grange Blanche-St Priest  23,8 
Tram T3 : Part Dieu-La Soie- Meyzieu Z.I. 11,3 
Tram T4 : La Doua-Part Dieu-Feyzin 23,7 
Tram T5 : Grange Blanche-Eurexpo   2,1 
Total tramway  91,1 19,8 % 
 
Bus C3 : St Paul-Vaulx en Velin 14,5 
Autres lignes de bus   151,4 
Total lignes de bus   165,9 36,1%  
 
Funiculaires  St-Just et Fourvière   4,7   1,0 %  
 Total TCL   459,9    100 %   
 
 La fréquentation totale est passée de 270 millions de 
voyages (source Kéolis) en 2003 : 
     à 451,8 millions en 2014 
 et à 459,9 millions en 2016, 
soit une progression de 1,9 % seulement entre 2014 et 2016;  
contre + 67% de 2003 à 2014,  
soit en moyenne près de 5% par an !  
 Ce ralentissement de la progression tient d’abord à 
l’absence de nouveaux développements du réseau depuis 
février 2014, date du prolongement du tram T1 de Confluent à 
Gerland, mais aussi aux travaux de construction du double site 
protégé pour la ligne de bus C3 entre le Pont Lafayette et 
Laurent Bonnevay, qui perturbent fortement la dite ligne, mais 
aussi plusieurs autres lignes de bus devant emprunter ou croiser 
les secteurs en chantier. 
 Il montre cependant que le Sytral ne doit pas s’endormir 
sur ses lauriers. 
 Avec environ 330 voyages par an et par habitant, la 
fréquentation du réseau TCL se situe, Paris mis à part, au 
double de la moyenne des autres  grandes villes françaises. 
 Les 4 lignes de métro, avec leurs 33 km, assurent 43 % 
des voyages. et les 5 lignes de tram, avec leurs 61 km, 
assurent près de 20 % des voyages.  
 
Déséquilibres dans les projets Part Dieu 
 
 Sous l’impulsion de la Métropole, et avec l’aide de la 
Société Publique Locale Lyon Part Dieu, les projets concernant 
ce quartier emblématique sont “vendus” aux Lyonnais au cours 
de nombreuses réunions publiques; 
 Ce fut le cas le 5 octobre 2017 à la Bourse du Travail de 
Lyon, où étaient représentés à la tribune, l’Etat par le Secrétaire 
Général, de la Préfecture, la Région Auvergne Rhône-Alpes par 
son premier vice-président, la Métropole par son Président, la 
Ville de Lyon par son maire, la SNCF Gares et Connections par 
son directeur du développement, la SNCF Réseaux par son 
directeur régional, mais aussi l’architecte en chef de la Tour To 
Lyon, le président de Vinci Immobilier, le directeur général du 
groupe EFFIA etc.      
 (suite à la colonne de droite)  
 

  (suite de la colonne de gauche) 
  
 Avec autant d’intervenants,  les échanges avec la salle 
n’ont commencé qu’à l’heure où devait se clore la réunion. Bien 
que limités, ils ont cependant permis de pointer déséquilibres et 
dysharmonies. 
 
 - déséquilibres entre les productions de m2 de bureaux et 
celles de m2 de logements, alors que l’ambition affichée est 
celle d’un quartier à vivre. 
 - déséquilibres entre une forte densification qui génère des 
mouvements de voyageurs et de trains de plus en plus 
nombreux, et la construction d’une seule voie L  juste capable 
de résorber une partie des très fréquents retards de train. 
 - dysharmonie entre le Lyon historique, classé au 
patrimoine mondial de l’humanité, et des tours sans grâce ni 
unité architecturale dont la hauteur culmine à près de 50m plus 
haut que l’esplanade de Fourvière. 
 La réunion s’est cependant terminée sur des propos 
encourageants du Président de la Métropole, annonçant la 
perspective (fin 2018 ?) d’un grand débat public sur le 
désengorgement du Nœud Ferroviaire Lyonnais, dont le cœur 
est la gare de la Part Dieu. 
 

Incohérence : baisse de la participation de la 
Métropole au financement du Sytral 
  
 De 2001 à 2014 le Grand Lyon et  le Département du Rhône 
ont été à la traîne, dans le financement du Sytral. Alors que la 
participation des employeurs et des usagers augmentait  
rapidement, leur participation suivait péniblement l’inflation. 
 Les rapports financiers du Sytral, font ainsi apparaître 
l’évolution suivante au cours de ces 13 ans : 
 - le versement transport des entreprises et administrations 
est passé : 
        - de 167,9 à 280,9 millions, soit  + 67,3 % 
 - les recettes provenant des usagers (abonnements et 
tickets) : 
 - de 104,1 à 221,7 millions, soit + 113,0 % 
     - les contributions de Grand Lyon et du Département : 
 - de 121,0 à 148,6 millions, soit + 22,8 % seulement 
 
 Depuis 2014, en contradiction avec les grandes 
déclarations prônant un report modal de la voiture vers d’autres 
modes plus vertueux, le financement du Sytral par la Métropole, 
qui a repris les compétences du Département du Rhône, a 
franchi un nouveau cap incompréhensible. 
 Il est en effet passé de :  
 - 148, 6 millions en 2014 à 139, 8 millions en 2017 
soit, en 3 ans, une diminution de l’ordre de 8 % en euros 
constants. 
 Et les nouveaux statuts du Sytral prévoient un nouveau 
recul, (en euros constants) dans l’avenir  de : 139,8 millions en 
2017 à 127,6 millions en 2020, soit - 9 % en 3 ans ! 
 
 Alors que des transports en commun efficaces sont un 
des piliers essentiels de la qualité de vie et de l’environnement , 
et par conséquent de l’attractivité d’une grande agglomération, 
n’est-on pas, avec ce désengagement, en pleine 
incohérence ? 
 Il est nécessaire de redresser la barre. 
 
Une nouvelle présidente au Sytral 
 
 Fouziya BOUZERDA, 2ème vice-présidente de la 
Métropole et adjointe à la Ville de Lyon, a été élue présidente du 
Sytral le 7 octobre 2017. 
 Nous lui souhaitons bon vent dans l’exercice de ses 
fonctions, au service des habitants de la Métropole et du 
Département du Rhône.  Et  formulons le voeu qu’elle obtienne 
de la Métropole les moyens financiers nécessaires à ce que le 
Sytral remplisse pleinement ses missions. 
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Dialogue renoué entre Région Auvergne 
Rhône-Alpes et Associations 
 
 Le 20 décembre 2017, le Conseil Régional Auvergne, 
Rhône-Alpes a renoué, après 2 ans d’éclipse,  le dialogue avec 
les associations d’usagers. 
 Madame Guibert, Vice-Présidente du Conseil Régional 
a présenté, lors d’une réunion en vidéo conférence avec la ville 
de Clermont-Ferrand les nouvelles orientations de la région en 
matière de transport et de mobilité ainsi que la nouvelle 
convention TER signée en décembre 2017 entre la Région et la 
SNCF mobilitéS. 
 
 La région devient compétente pour le transport 
interurbain et scolaire en matière de mobilité. Les réseaux par 
autocars des départements de la Savoie, de la Haute Savoie, de 
la Drome et de l’Ardèche sont gérés directement par la région, 
sept autres départements ont accepté une délégation de 
compétence jusqu’en 2022.  
 Cela représente 500 lignes régulières, 5000 circuits 
scolaires, 500 à 600 autorités organisatrices agissant par 
délégation des départements avec des structures très variées. 
En 2017 le transport scolaire concernait 240 551 élèves. 
  
 La convention TER d’une durée de six ans expirera le  
31 décembre 2022 avec une clause de revoyure en 2020. Elle 
est établie sur la base d’un périmètre évolutif de la convention, 
les rôles de chacun étant bien définis : la région détermine les 
objectifs de service, la SNCF mobilités le fait dans le cadre de 
son autonomie suivant les critères de qualité du service TER : 
réduction du nombre de trains supprimés, objectif de ponctualité 
y compris pour les lignes sensibles avec un mécanisme de 
pénalités, objectif renforcé de sécurité dans les gares et les 
trains. Cela se traduira par un dispositif de concertation avec les 
usagers et un renouvellement de l’organisation par la création 
de comités de la mobilité et de rencontres de terrain. 
 
  Ce réseau régional se compose de 3000 kilomètres de 
voies dont 1800 sont électrifiées et 1400 concernent des petites 
lignes. Chaque jour, 1500 trains circulent avec un parc de 675 
rames de 13 ans d’âge moyen ; avec une fréquentation totale de 
175 000 voyages / jour. 338 gares sont en activité. 
 Sur route, ce sont 650 autocars qui circulent 
quotidiennement. 
 
  La parole a été donnée aux associations. Dans leurs 
interventions celles-ci ont rappelé les préoccupations d’un grand 
nombre d’entre elles : 
 Inquiétude sur l’avenir compte tenue de la situation 
actuelle qui se manifeste par le manque de capacité des trains 
sur certaines lignes, en heures de pointes, et par les retards voir 
la suppression de trains sans préavis.  
 Des associations ont  demandé la réouverture de la ligne 
rive droite du Rhône, et de la ligne Grenoble Gap. Toutes ont 
demandé une meilleure information et concertation entre la 
Région, les usagers et les associations. 
  
 Paul Roche 
 
 

 
Enfin ! Le grand retour des bouchons 
 
 Nous risquions de perdre cette vieille tradition 
emblématique de Lyon que  pourtant beaucoup d’autres villes 
ne nous enviaient pas : les célèbres bouchons lyonnais. C’est 
normal, les bouchons qui étaient naguère l’apanage des rues 
étroites  de ce qu’était  le centre de la ville, la presqu’île, sont 
désormais programmés pour migrer vers ce qui est devenu le 
« pôle » de l’agglomération, la Part Dieu.  
 Que l’on s’entende bien, nous ne parlons pas ici de ces 
petits troquets où l’on savait gaspiller quelques moments de  
travail ou de loisir pour déguster entre copains quelques 
cochonnailles arrosées de Beaujolais dans un parfum de friture 
et d’ognons. On veut parler ici des vrais bouchons, les 
bouchonnants, les embouteillages provoqués par les 
gigantesques chantiers de la Part Dieu.  
 
 Tout loisir sera alors donné à ceux qui auront à 
fréquenter le  quartier  de copieusement bouchonner,  
emprisonnés qu’ils seront dans leurs  véhicules  privés ou 
collectifs. Comme le dit le Progrès, la Part Dieu deviendra le 
Grand Bazar; c’était le grand magasin  qui autrefois voisinait 
avec les Halles sur la place des Cordeliers. Comme les Halles 
l’ont fait il y a bien des années, le grand bazar va prendre 
possession des nouveaux quartiers. 
 Le bouchon le plus emblématique sera l’avenue 
Pompidou, aujourd’hui  la seule voie  apte au transit motorisé 
EST Ouest (c'est-à-dire entre Villeurbanne et Lyon) entre la 
modeste rue Vauban et l’avenue Félix Faure, soit  1,4 km entre 
les deux.  
 Pompidou  complètement fermé pendant près de 4 ans ! 
 A sa réouverture nous avons compris, il n’y aura qu’une voie 
dans le sens Est Ouest qui aura toute chance d’être 
fréquemment bloquée à son entrée Est par des déposes-minute 
sauvages au pied de la nouvelle entrée sud de la gare dont le 
choix a été imposé par la Sncf.  
 
 En un mot, Pompidou =  pompon  des bouchons; cela au 
risque de ternir la mémoire d’un président de notre République, 
et l’image de notre ville à  raison des difficultés de s’y déplacer.  
 
  Jean-Claude Reverchon 
___________________________________________________ 
 

Mot du Trésorier 
 
  Le financement de notre association repose 
exclusivement sur les cotisations et dons de ses adhérents. 
 Pour nous permettre de continuer à nous exprimer en toute 
indépendance auprès des décideurs politiques et économiques, 
nous vous remercions de nous soutenir et de nous faire 
connaître. Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
écoutés. 
 Le montant de la cotisation de base pour 2018 est de  
20 euros (inchangé depuis 2009). 
 
  Sylvain-Pierre Fuzelier 
  15, rue Frédéric Mistral – 69300 Caluire 
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