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Edito : Courage politique 
 
 Dans moins de six mois, nos concitoyens seront appelés aux 
urnes pour choisir leurs maires et conseillers municipaux, et, 
dans le Grand Lyon, leurs conseillers métropolitains. 
 Saluons tous ceux qui font le choix de se présenter devant le 
suffrage universel. Au delà des satisfactions et des honneurs que 
peuvent procurer des fonctions électives, leur exercice demande 
en effet  abnégation, courage et disponibilité. 
 
 Nous attendons à Déplacements Citoyens que ce courage 
s’exerce dès la campagne électorale, par la tenue d’un langage 
de  vérité qui ne laisse pas croire : 
 - que la qualité et l’efficacité des transports en commun de 
notre métropole pourrait continuer à progresser, tout en réduisant 
la participation des usagers à leur financement, voire même en 
leur offrant la “gratuité” (voir page 3), 
 - que la construction d’une gare souterraine à La Part Dieu 
pour y faire passer deux voies supplémentaires à 20 ou 30 m en 
dessous des 12 voies existantes serait la solution à  privilégier;  
au prétexte qu’elle éviterait  la hausse des nuisances le long du 
boulevard Stalingrad  à Villeurbanne (voir page 4), 
 - que la construction  d’un tronçon ouest de périphérique, le 
TOP,  autoroute de 15 km avec 7 échangeurs autoroutiers en 
pleine agglomération, devrait  rester à l’ordre du  jour, en 
oubliant  de rappeler qu’elle  serait  à la fois un facteur de 
développement de la circulation automobile  et un gouffre 
financier (voir page 4). 
 
 Souhaitons qu’au delà de l’envie d’accéder au pouvoir, les 
candidats aient le courage de ne pas occulter la vérité.  
 C’est dans leur intérêt bien compris. 
    Et c’est surtout dans celui de leurs électeurs. 
 
   Jean Murard 
 
 
Drame à Villeurbanne. Le sang froid d’un 
conducteur TCL permet d’éviter le pire. 
 
 Le 31 août, près de la station de métro Laurent Bonnevay, un 
homme a agressé aveuglément  des personnes présentes, au 
point de faire perdre la vie à un jeune savoyard de 19 ans, de 
passage à Lyon. 
 Nous avons une pensée pour ce jeune et pour tous ses 
proches, mais  voudrions aussi saluer le courage et le sang froid 
d’un conducteur TCL, qui, en s’interposant avec autorité entre 
l’agresseur et d’autres victimes potentielles, a permis d’éviter le 
pire. 

________________________ 
 

A vos agendas ! 
 

 Vous êtes invités au Palais du Travail à Villeurbanne 
le mercredi 27 novembre 2019 de 18h à 20h00 
          pour un échange sur le thème suivant : 
 
Comment renforcer les transports en commun  
        dans le secteur de Vaulx en Velin ? 

 
Pour un métro E de la gare d’Alaï à Part Dieu 
Villette, via Le Point du Jour et Bellecour 
 
 Dans le cadre du débat public organisé par le Sytral du  
4 mars au 6 mai 2019, Déplacements Citoyens a proposé un métro 
E qui irait non seulement  de la gare d’Alaï à Bellecour, mais 
jusqu’à Part Dieu Est.  Le Sytral a décidé à l’unanimité de mettre à 
l’étude cette hypothèse lors de son comité syndical du 24 juin. 
  
 En permettant une liaison directe en 16 mn entre la gare d’AlaÏ 
et La Part Dieu - Villette, cette nouvelle grande ligne de métro 
(env 9 km) constituerait une véritable révolution pour 
l'attractivité de l'Ouest Lyonnais (plateau du 5ème ardt, 
Tassin, Francheville etc.) le seul secteur aussi dense du Grand 
Lyon à ne pas avoir aujourd'hui ni ligne de métro ni ligne de  
tramway.  
  
 Elle permettrait de surcroît  de relier Bellecour et La Part 
Dieu en 4 mn, avec l’hypothèse proposée par Déplacements 
Citoyens d’une seule station intermédiaire près du carrefour entre  
les rues Garibaldi et Paul Bert. 
 
 Outre l’intérêt intrinsèque de la desserte par deux stations  du 
secteur Garibaldi Part Dieu, où se situe le plus grand pôle 
économique de la Métropole, elle permettrait une 
correspondance rapide et efficace, à partir de la gare d'AlaÏ, 
mais aussi  à partir du Point du Jour et  de Bellecour : 
 - avec tous les trains circulant à La Part Dieu (TGV, 
Grandes lignes, TER en direction de Saint-Étienne, Chambéry, 
Grenoble, Genève, Bourg en Bresse etc.), 
 - avec la ligne T3, la plus rapide des lignes de tram du Grand 
Lyon, en direction de Villeurbanne Sud, Vaulx La Soie, Décines et 
Meyzieu, 
 - puis, à terme (autre proposition de Déplacements Citoyens) 
avec une ligne T3 prolongée vers l'agglomération de Pont de 
Chéruy, la seule de cette importance et aussi proche de Lyon, à 
ne pas bénéficier aujourd'hui d'une liaison ferrée directe avec le 
centre ville (voir p.3), 
 - avec la ligne de tram T4, en direction du Campus de La 
Doua et de Vénissieux, 
 - et enfin avec Rhonexpress, qui dessert l'aéroport de Saint-
Exupéry en  30 mn à partir de Part Dieu/Villette. 
 
 La ligne devrait utiliser un métro de technologie voisine 
de celle de la deuxième ligne de métro de Lausanne mise en 
service fin 2008 sur environ 6 km et 340 m de dénivelé, et dotée 
d’un métro sur pneu et sans conducteur, avec une motorisation 
conçue pour  circuler sur des pentes de 10%. 
 Elle contribuerait à renforcer encore l’image de Lyon pour 
l’efficacité, la variété et le caractère innovant de ses 
transports en commun. 
 
 Tout en répondant efficacement aux besoins des habitants 
de notre agglomération, et de ses visiteurs, cette nouvelle 
grande ligne serait en pleine cohérence avec les enjeux de 
modération de l’utilisation de la voiture, d’amélioration de la 
qualité de l’air et de lutte contre le réchauffement climatique. 
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Tram T6 Nord des Hôpitaux Est au campus 
de la Doua  : par le centre de Villeurbanne ou 
par la rue des Bienvenus ? 
 
 Un consensus existe pour dire que la ligne de tram T6, 
première grande ligne de rocade de l’agglomération, doit 
être finalisée le plus vite possible : Chacun de ses deux 
tronçons se nourrira en effet de l’autre : 
 - le tronçon sud (de Gerland aux Hôpitaux Est ) qui va être 
mis en service dans les prochains mois, 
 - le tronçon nord (des Hôpitaux Est au campus de La Doua) 
qui est à l’étude, et qui a donné lieu au printemps à une 
concertation publique initiée par le Sytral et à un débat organisé 
par Déplacements Citoyens le 23 mai. 
 
 De même que pour le tronçon Sud, il avait fallu choisir entre 
un tracé par Grange blanche et un tracé plus à l’Est (qui a été 
finalement retenu), deux grandes options de tracés sont en 
concurrence pour le tronçon Nord, avec chacune leurs 
atouts et leurs difficultés : 
 
 Le tracé “Villeurbanne Centre”   (avec une  variante Henri 
Barbusse, et une autre sur toute la longueur de la rue Verlaine)  
semble dans une première approche plus attractif. Mis à part la 
rue Billon (10m de large), les rues y sont dans l’ensemble moins 
étroites pour insérer une plateforme tramway et les populations 
et les emplois à desservir sont un peu plus nombreux.  
 Cette option présenterait cependant deux gros 
inconvénients :   
 - son parcours en zigzag, source de ralentissement, 
d’inconfort pour les usagers, de bruit pour les riverains, de plus 
grande longueur de l’infrastructure à construire, et d’usure 
prématurée des rails et des roues des trams qui y circulent, 
 - et surtout une cohabitation contre nature entre un mode 
lourd de transport et les piétons, dans  un espace long de  
700 m (Barbusse, rue Léon Chomel élargie, esplanade 
Geneviève Anthonioz De Gaulle) à vocation conviviale et festive. 
 Cohabitation qui serait préjudiciable à la fois aux piétons et à 
la circulation des trams.   
  
 Le tracé “Bienvenus » directissime de la place de la 
Reconnaissance au campus de La Doua a comme  principal 
inconvénient  l’étroitesse de la voirie en plusieurs points de son 
parcours, notamment au nord de  la rue Antonin Perrin (12m)  
rue des Bienvenus (12m) et rue Jean-Baptiste Clément 
(majoritairement 10m). Ce qui ne facilite pas l’insertion d’une 
plateforme de tramway  (voir colonne de droite la contribution de 
Bernard Girard, président de Darly, sur l’insertion d’un tram dans 
une voirie étroite). 
 Ces inconvénients ne sont pas insurmontables, mais ils 
supposent des choix rue par rue, souvent pas faciles, 
 - soit  les élargir (élargissement le plus souvent   prévu au  
PLU-H) avec comme conséquences des expropriations plus ou 
moins préjudiciables à ceux qui en sont l’objet, et plus ou moins 
coûteuses pour le maître d’ouvrage, 
 - soit  limiter leur largeur à 12m ce qui supposerait d’y 
interdire la  circulation générale des voitures. 
 
 Malgré les difficultés à surmonter, résumées ci-dessus, 
Déplacements Citoyens est favorable à ce second tracé, qui 
se situe dans une perspective à moyen et long terme bien 
meilleure que le tracé Centre Ville : 
 - en terme d’aménagement du territoire villeurbannais, 
avec une meilleure desserte TC de la moitié Est de Villeurbanne. 
 - en terme de rapidité et de régularité, qualités indispen-
sable  d’une grande ligne métropolitaine sur la totalité de ses 
presque 12 km qui séparent Gerland du campus de La Doua,  et 
qui desservira le 8ème arrondissement, les Hôpitaux Est, le 
quartier de Montchat, et tour à tour Villeurbanne Sud et 
Villeurbanne Nord. 
 
 

 
Insertion d’un tram dans une voirie étroite 
 
 Pour analyser les sections étroites du tracé “Bienvenus”, 
prenons le cas de la très commerçante et animée Rue de 
Marseille, Lyon 7ème, où passe le tram T1 : 
 14,60 m à 14,80 m de largeur entre façades, répartis d’Ouest 
en Est en : 
 trottoir 2,00 + stationnement 2,20 + chaussée 2,80 + tramway 
5,80 + trottoir 1,90. 
 
 La circulation automobile utilise 2,80 mètres. Une ligne de 
tramway peut donc s’insérer entre façades distantes de  
12 mètres (14,80 m – 2,80 m), voire quelques décimètres de 
moins dans une rue «sans circulation» . 
 
 L’exemple d’autres réseaux tramways incite à proposer dans 
cette largeur un aménagement « atypique » à Lyon : Les trottoirs  
dénivelés sont supprimés, et remplacés par des accotements 
au même niveau que la plateforme tramway, juste assez pentus 
pour assurer l’écoulement des eaux de pluie vers les égouts. 
  
 L’emprise tramway (5,80 m) est autorisée pour la 
circulation limitée des véhicules de riverains, de livraisons, 
déménagements, éboueurs, services de secours. 
 Elle est encadrée par deux accotements, de largeur 
éventuellement inégale, servant aux piétons et cyclistes. 
L’un de ces accotements  peut occasionnellement  accueillir 
des camions de livraison ou déménagement. Le 
stationnement longue durée est interdit. 
  
 L’autre accotement doit mesurer plus de 1,40 m (Arrêté du 15 
janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 
décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Article 1-3è) 
 De tels aménagements imposent de supprimer la fonction 
d’axe de transit des rues entre Montchat et La Doua.  
  
 Bernard Girard, président de Darly. 
 
 
Un R.E.R. à la lyonnaise ?  C’est quoi ? 
 
 Cette formule fétiche de “RER à la lyonnaise” ressort 
périodiquement,  comme devant être la réponse à tout dans le 
paysage ferroviaire péri urbain de Lyon.  
 Or, Paris n’est pas Lyon, et Lyon n’est pas Paris.  
 Non seulement parce que  population et  taille des deux 
agglomérations ne sont pas comparables (dans un rapport de près 
de 1 à 10). Mais aussi parce que la configuration ferroviaire de 
Paris, avec ses 6 grandes gares en cul de sac, n’a rien à voir avec 
celle de Lyon. Elle rendait indispensable la construction de lignes 
traversantes (les lignes de RER) 
 
 A Lyon, seule la gare St Paul est en cul de sac, et elle ne 
draine que moins de 5 % des voyageurs ferroviaires de 
l’agglomération. Les autres gares sont des gares traversantes : à 
commencer par celles de  La Part Dieu et de Perrache, les deux 
principales, 
 Au delà de la formule de “RER à la lyonnaise”, il convient donc 
de se pencher sur l’amélioration de nos TER régionaux, qu’ils 
soient traversants (par exemple Villefranche-Vienne, via la 
rive droite de la Saône, Vaise, Perrache, Jean Macé et la rive 
gauche du Rhône) ou qu’ils ne le soient pas (exemple : Givors-
Perrache par la rive droite de la Saône,).  
 Ce qui nécessite l’examen pour chaque ligne, des besoins des 
usagers et les réponses à leur apporter en terme d’horaires, de 
cadencement et de synergie avec les stations de métro ou de tram 
de notre réseau de transports urbains. Avec en toile de fond les 
actions à mener pour désengorger ce qu’on appelle le “Noeud 
Ferroviaire Lyonnais” (voir page 4). 
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Non à la "gratuité" des transports en 
commun à Lyon. Oui à la participation des 
usagers au financement du service public  
 
 Déplacements Citoyens a  toujours été favorable à ce 
que les usagers participent au financement des Transports 
en Commun Lyonnais, tout en approuvant des tarifs sociaux 
réduits ou très réduits pour certaines catégories.  
 Ce qu'on appelle la "gratuité" n'est pas de la gratuité 
(les salariés assurant le service des TCL ne sont pas des 
bénévoles). Vouloir l’instaurer serait reporter ailleurs, notamment 
sur l'impôt, des besoins de financement du réseau. 
 Pour situer les ordres de grandeur aux TCL : 
 les produits d'exploitation (abonnements, tickets etc.) des 
usagers ont été budgetés en 2019 à raison de 252 millions et les 
charges d'exploitation pour 406 millions, ce qui nous conduit à 
un ratio recettes/ dépenses d'exploitation de l'ordre de 60 % 
 (le meilleur de France). 
 
 Ce bon ratio est consécutif à la forte augmentation de 
la fréquentation de notre réseau. Alors que la population a 
augmenté d'environ 20 % au cours des 20 dernières années, le 
nombre de voyages a presque doublé au cours de la même 
période !  Il atteint 1 voyage par jour et par habitant  (Lyon est là 
aussi en tête des villes françaises).  Forte augmentation de 
fréquentation, elle-même consécutive aux améliorations 
importantes apportées  depuis 1978 (notamment  
construction de 4 lignes de métro et de 5 lignes de tram). 
 En d'autres termes, au fil des années, les usagers, et 
particulièrement les très nombreux abonnés, en ont eu de plus 
en plus pour leur argent.  
 
 Nous pensons qu'il faut continuer dans cette voie, qui a 
fait ses preuves,  et ne pas prétendre pouvoir raser gratis. 
Pour un service TCL toujours plus dense et plus efficace.  
 
 
Mise en service de la ligne de trolleybus C3, 
avec son nouveau site protégé 
 
 Elle a eu lieu, dans la discrétion, la dernière semaine 
d’août. Cette ligne de 12 km, la plus fréquentée de toutes 
les  lignes de bus de l’agglomération, va du nord de Vaulx en 
Velin à la gare St Paul, où elle est en correspondance avec les 
lignes de tram train de l’Ouest Lyonnais, notamment la ligne 
desservant Sain Bel et L’Arbresle. 
 Elle irrigue le centre de Vaulx en Velin, passe à Laurent 
Bonnevay où elle est en correspondance avec la ligne de  
métro A, et où elle rejoint le site protégé que le Sytral a décidé en 
2015 d’aménager rue Léon Blum, cours Tolstoï et cours 
Lafayette, pour éviter que les trolleybus soient englués dans la 
circulation routière. Elle rejoint la gare St Paul par les 
Cordeliers, la rue de la République (heureusement non ouverte à 
la circulation générale), par le  sud de la place des Terreaux et 
par les rues d’Algérie dans un sens ou de Constantine dans 
l’autre sens. 
 Tel qu’il apparaît sur le site des TCL, le temps de parcours 
un jour fort de semaine est de 47 mn de terminus à terminus à 
l’heure de pointe du soir (vers 17h30). 47 mn, c’est exactement le 
même temps de parcours que celui de la ligne de tram T1 avec 
laquelle elle cohabite sur environ 300 m sur le cours Lafayette, 
pour exactement la même longueur de ligne (12 km) et pour 
presque le même nombre de stations (26 pour C3 et 27 pour T1)  
 Souhaitons un franc succès à cette ligne de bus 
emblématique de notre réseau qui fonctionne avec une 
fréquence de 5 mn et avec des trolleybus de 18m. Fréquence 
identique avec la ligne de tram T1, qui, en revanche circule avec 
des trams de 32m.   
  suite colonne de droite 

 
 Que sa fréquentation progresse au point de rapidement 
retrouver celle de 2014 (55 000 voyages/jour avant le lancement 
des travaux) et de se rapprocher de la ligne de tram la plus 
fréquentée du réseau, la ligne T1 (105 000 voyages/jour) 
 Pour faire face aux besoins, elle devra alors augmenter sa 
capacité, avec deux leviers : par augmentation des fréquences de 
passage (4 mn au lieu de 5 mn par exemple) et par recours à des 
bus de 24 m, au lieu de 18 m aujourd’hui. 
 
  

Le Sytral lance ses bus au GNV  
 
 Le Sytral cherche à anticiper la loi sur la transition énergétique 
qui demande aux collectivités locales de rouler beaucoup plus 
propre d'ici 2025.  Ce challenge va nécessiter des investissements 
importants : véhicules électriques, bus roulant au GNV, véhicules 
hybrides éventuels.  
 D'ici 2021,  il a ainsi décidé d'acquérir 50 bus roulant au GNV 
(gaz de méthane similaire au gaz de ville) et une vingtaine de 
trolleybus. En effet, bus et bus articulés roulant au GNV ou au bio-
GNV, présentent des avantages importants sur les bus électriques, 
qui sont plus chers à l'achat, d'une autonomie limitée et d'une 
capacité d'emport réduite par le poids des batteries. Par rapport à 
du gazole, la technologie GNV permet de réduire légèrement les 
émissions de CO2,  ce   pratiquement   sans particules fines   et 
avec peu de bruit (le bio-GNV étant, lui une ressource 
renouvelable...). 
 A l'issue des études et des expérimentations, il est apparu que 
4 des 9 dépôts du réseau TCL pourront être équipés de stations de 
compression du GNV permettant d'alimenter les véhicules.  Après 
des tests et 1 an de navette Berthelet aux parkings de l'aéroport, 
les TCL lancent avec cette entreprise deux lignes au GNV 
desservant Saint-Exupéry : depuis quelques jours la ligne 47 
(Meyzieu ZI-T3 - aéroport - St Laurent de Mure, avec 15 arrêts), et 
début 2020, la ligne 48 (Genas - Aéroport, avec 11 arrêts).  Ces 
lignes amélioreront la desserte de l'est lyonnais et de la zone de 
l'aéroport.  Les TCL ont aussi inauguré début septembre avec 
Berthelet la ligne 28, entre Meyzieu-ZI-T3 et Vaulx en Velin-T3 par 
Genas et Chassieu, avec 9 autocars au GNV, utilisant elle aussi 
une part de bio-GNV (25 arrêts).    
 Conclusion :  Lyon démarre désormais sa solution GNV ... 
 
 
Prolongement du tram T3 de Meyzieu Z.I. à 
Pont de Chéruy 
 
 Le secteur de Pont de Chéruy; à l’extrémité Nord-Ouest de 
l’Isère, est le seul de cette importance dans l'aire métropolitaine 
lyonnaise, à ne pas bénéficier de liaison ferroviaire directe avec le 
centre de Lyon, dont il est distant d’à peine 30 km. 
. Pour palier à cette anomalie, Déplacements Citoyens et 
l’association Parfer Lyon Crémieu avaient en novembre 2017, 
demandé que la ligne de tram T3 soit prolongée de 12 km entre 
Meyzieu Z.I. et Tignieu Collège, en utilisant l’emprise de l’ex 
“Chemin de Fer de l’Est”. (4 km dans le Rhône et 8 dans l’Isère). 
 Afin de faire face au succès croissant de la ligne T3 dont la 
vitesse commerciale dépasse légèrement celle des lignes de métro 
A B et D, nous avons proposé en juillet 2019 à  la vice-présidente 
chargée des transports à la Région,  ainsi qu’au Président de la 
Métropole et à la Présidente du Sytral, un scénario plus ambitieux 
que celui sur lequel nos travaux avaient porté en 2017. 
 Nous leur avons proposé de raisonner  à un horizon de 
mise en service de 2025 avec, en heure de pointe, un tram T3 
toutes les 5 mn au départ (ou à l'arrivée) à La Part Dieu, au lieu 
de toutes les 7,5 mn dans notre hypothèse de novembre 2017. Un  
service sur quatre, soit toutes les 20 mn aurait son  terminus 
près de Pont de Chéruy, et trois sur quatre  auraient comme 
aujourd’hui leur terminus à Meyzieu les Panettes. 
 - Nous souhaitons une collaboration efficace entre la Région,  
la Métropole et le Sytral,  pour faire avancer ce projet, à cheval sur 
les départements du Rhône et de l’Isère. 
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Renoncer au T.O.P. (Tronçon Ouest du 
Périphérique) 
 
 Un comble ! En mars 2019, à Francheville, lors d’une 
réunion publique consacrée au projet de métro E de la gare 
d’AlaÏ à la Presqu’île (on ne parlait pas encore d’un métro jusqu’à 
La Part Dieu); deux élus, dont le maire de Lyon, sont 
intervenus  pour faire la promotion du projet de T.O.P.  avec 
son faux nom d’ “Anneau des Sciences”. 
 Croyaient-ils que   des voyageurs  prendraient  tour à tour 
l’autoroute et le métro ? Comme si un automobiliste venant de 
Vaise ou des Hôpitaux Sud par l’autoroute jusqu’au Vallon d’AlaÏ, 
puisse éprouver subitement l’envie de laisser sa voiture sur place 
(en quel lieu ?) pour prendre le métro E en direction du centre 
ville !  
 Peut-être se disaient-ils aussi qu’on pourrait y faire passer 
des ligne de transports en commun ?!  De quel lieu à quel autre 
lieu ? Mystère ! 
 Ils n’avaient en tous cas  pas intégré qu’une telle autoroute 
n’était pas complémentaire mais concurrente du projet de métro 
E. Toute autoroute nouvelle, même payante (ce serait le cas), 
constituant une véritable invitation à s’en servir au lieu de penser 
“transports en commun”. 
 Devant ce manque de clairvoyance, rappelons que le 
projet de T.O.P.  dans sa dernière version initiée en 2012 par 
les présidents du Conseil Général du Rhône et de la 
Communauté Urbaine de Lyon serait en plein territoire métro-
politain. 
 Il serait d’une longueur de 15 km, dont 80 % en tunnel,   et 
 comporterait 7 échangeurs (avec pour chacun d'eux les nui-
sances atmosphériques et sonores engendrées par ses voies 
d'accès et de sorties) : 
 - Porte de Valvert   
    - Trois Renards 
 - Vallon d'Alaï (ruisseau de Charbonnières) 
 -  Beaunant    
 - Hôpitaux Sud   
 -  La Saulaie d'Oullins   
 - Porte de St Fons 
 Son coût prévisionnel, d’environ 3 milliards,  serait   
presque intégralement financé par les contribuables locaux . 
Le péage envisagé serait en effet absorbé en majeure partie par  
les frais de fonctionnement et d’entretien de l’ouvrage. 
 Ajoutons que plusieurs éléments d’importance, sont 
venus modifier sensiblement  la donne  depuis 2012 
 - vote du plan Avenir Métro du Sytral en 2014 qui permettra 
dans un proche avenir de doubler en heure de pointe la capacité 
de la ligne D de métro, par l’accouplement  de deux  rames de 
deux voitures et donc d’offrir si besoin une capacité  de transport 
de 20 000 voyageurs par heure et sens, sous cet autre tunnel de 
Fourvière : 
 - mise en service début 2018; à l’entrée nord de Lyon,  du 
barreau autoroutier entre l’A89 et  l’A7, qui permet aux voitures 
faisant le trajet Bordeaux - Genève d’éviter le centre de 
l’agglomération  
 - requalification de l’axe A6/A7 en boulevard urbain décidée 
en 2018, avec  d’une part la réduction à deux fois deux voies de 
la largeur  de circulation des véhicules routiers, et celle de la 
vitesse autorisée de 90 à 70 km/h, soit des caractéristiques 
homogénéisées avec celles du tunnel de Fourvière.     et d'autre 
part la création d’une voie par sens réservée à de nouvelles 
lignes de transport en commun et au covoiturage des deux côtés 
du tunnel  (Secteur  Limonest-Lyon 9ème et secteur Irigny-Lyon 
2ème ?).                            suite colonne  de droite …. 

- enfin la perspective qui a pris corps au 1er semestre 2019 d’une 
nouvelle grande ligne de métro entre la Gare d’Alaï et Part-Dieu 
Est (voir page 1). 
 
 Ainsi, sommes-nous dans une situation très différente de 
celle de 2012, et il est indispensable d’en tenir compte  
 Souhaitons que les candidats à la Métropole renoncent à 
soutenir un projet à l’utilité marginale. Tant par respect des 
contribuables, que par son impact négatif en matière de pollution 
atmosphérique et sonore, et de lutte contre le réchauffement 
climatique, et d’utilisation de produits pétroliers que notre pays doit 
importer. 

Désengorger le Noeud Ferroviaire Lyonnais (NFL) 
 
 Déplacements Citoyens a remis son cahier d'acteur à la 
Commission de Débat Public en juillet 2019. 
 Avec comme objectif qu'il débouche sur un projet essentiel et 
urgent face à un état des lieux préjudiciable aux voyageurs et au 
report du mode routier vers le mode ferroviaire. 
 Pourtant nous avons entendu des décideurs qui, certes, tirent le 
signal d’alarme sur l’urgence de stopper les nombreux retards de 
trains et d'améliorer les fréquences de dessertes. Mais ils n’en 
tirent pas de conclusions concrètes sur l’urgence des travaux à 
engager pour consolider le NFL. 
 Quelles que soient les raisons de ces lenteurs : dette SNCF, 
mise en concurrence pour l’utilisation des sillons, délais d’enquêtes 
et d’études, temps de négociation entre les financeurs, d’achats du 
foncier, le peu d’empressement des différents décideurs et 
financeurs potentiels n’est pas acceptable. 
 Face à cette contradiction, Déplacements Citoyens insiste sur 
l’urgence de prendre des décisions sur les grands objectifs devant 
concourir à l’amélioration du NFL : 
 - modernisation de la signalisation pour optimiser le nombre de 
trains circulant dans une heure donnée : à mettre en œuvre entre 
2020 et 2025, 
 - adjonction de deux voies supplémentaires en surface entre St-
Clair et La Guillotière, à mettre à l’étude entre 2020 et 2027, et à 
construire entre 2027 et 2035, 
 - mise à 4 voies des 19 km de la ligne dite « de Grenoble » 
entre St-Fons et Grenay avec des travaux à étaler dans le temps 
entre 2020 et 2030. 
 Déplacements Citoyens est favorable au scénario surface, qui 
est à la fois beaucoup moins cher (1,45 milliard € contre 
3 milliards) et beaucoup moins aléatoire. L’association s’étonne 
des attaques dont ce scénario a été l’objet de la part du maire de 
Lyon au motif que les deux voies en estacade prévues le long du 
boulevard Stalingrad entraineraient de fortes nuisances. 
 D’autres maires ou élus ont repris cet argument. S’il s’agit des 
nuisances sonores, il convient de rappeler que le boulevard 
Stalingrad les subit depuis plus d’un siècle, et que d’autres 
quartiers les subissent aussi quotidiennement. Il conviendrait donc 
de mettre un peu de rationalité sur cette question qui peut être 
résolue par des protections anti-bruit présentant aujourd’hui un bon 
degré d’efficacité. 
 Michel BERNARD 

 

Le mot du Trésorier 
 Aux adhérents qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 
2018, et à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, nous rappelons 
que notre cotisation de base est de  20 €. 
 Nous vous remercions d’avance de votre soutien. 
                                   Sylvain-Pierre Fuzelier  
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