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On prend les mêmes e t on re commence ! La Part Die u e st une fois de plus la proie des
automobilistes qui tentent coûte que coûte de re joindre le parvis de la gare SNC F de Lyon
Part Dieu. Heure usement que la gare est gardée par des bornes escamotables e t un haut
trottoir, sinon on ve rrait des voitures dans le hall, au pie d de s escalie rs...
Mais pe rsonne ne réagit, pe rsonne ne ve ut ve rbalise r. Le s polices nationales e t
municipale s se disent impuissantes e t en sous-e ffe ctifs, pour régle r ce problème qui
semble mineur, bie n que répé titif. Le s se rvices d'inte rvention de s TCL, dont ce n'est pas la
spé cialité , font ce qu'ils pe uve nt, mais sont également rapidement débordés par le nombre
important de contre venants.
C irculation en sens inte rdit, à contrese ns, ligne s blanche s continues franchies,
stationnement sur trottoir, tous ces comportements pourrissent le se cte ur de la Part Dieu,
notamment aux heures de pointe de la SNCF, souvent situées le vendredi ou le dimanche
soir.
La dépose minute SNCF, sous la gare
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Lorsqu'il est impossible de faire autrement, la voiture a pourtant toute sa place ,
organisée , à la Part Dieu. Pour les déposes "é claires", le s vé hicules pe uvent
accéde r à la dépose voyage urs située sous la gare SNC F, e t accessible depuis le
tunne l Vivie r Me rle . Pour les accompagnements rapides de voyageurs, les
véhicule s peuvent ê tre stationnés sur les "Parcs Minute s" de LPA, côté Vivie r
Me rle (actuellement e n travaux ) ou côté Ville tte. Pour les stationnements plus
longs, il ex iste plusieurs park ings LPA, facilement accessibles depuis la gare
SNC F.
Afin de dé leste r la circulation e t le stationnement abusif en surface , il est
impé ratif d'indique r la pré sence de la dé pose minute soute rraine (aucune
signalé tique ne l'indique), qui a é té rénovée e t ré cemment rouve rte après une
longue pé riode de travaux . Son fonctionnement est simple : entrée par Bonnel,
sortie par Pompidou, e lle pe rme t de dé pose r des voyageurs au pied de la gare ,
sans gêne r pe rsonne !

C i-contre , l’entrée de la dépose
m inute soute rraine . Une signa lé tique
claire indique les accès dire cts à la
gare SNC F ainsi qu’au mé tro.

C i-contre , le stationneme nt
envahi
réguliè rement
le
mail pié ton Bouchut, sans
aucune s sanctions pour le s
contre venants,
qui
sont
présents en nombre.

Les ré ce nts aménageme nt
qui
vont
amé liore r
la
giration du bus 99 vont
amplifie r le stationneme nt
inte rdit
en
aval,
en
l’organisant physiqueme nt…
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Mais il ne faut pas rê ve r. La Part Dieu est un espace
convoité, e t les places ne sont pas gratuites. Inutile donc
de vouloir é chappe r à l'horodateur ou au ticke t de park ing
soute rrain : il faut paye r ! La me ille ure solution re ste
encore de prendre le mé tro, dont une bouche
spé cialement aménagée donne dire ctement de vant la
porte de la gare SNCF.
Tous les e spaces sont envahis par les vé hicules, même le
mail "pié ton" de la rue Bouchut
Côté bus, la ligne C1 est dé viée par la rue Se rvient,
l'obligeant à dépe rche r.
Les bus sont également très pe rturbés. A droite , la ligne
28 est obligée de se dé tourne r par les voie s gé né rales,
incapable d'approche r son arrê t...

Pour filtre r l’accès de s bus dè s l’avenue Pompidou, notre membre k yhmo propose un
aménageme nt original, que l’on re trouve parfois dans ce rtains pays : une fosse . Ne prenez
pas peur, il ne s’agit pas d’une douve remplie de crocodiles où vie ndraient s’encastre r les
véhicule s particulie rs, mais plutôt d’un aménagement dissuasif, un peu à l’image des fosses
anti-intrusion prése ntes aux ex trém ités des plate formes des tram ways.
Ainsi, se uls les bus peuvent passe r (leurs é cartements de roues é tant bie n plus larges que
ce ux de s voiture s). Les cycles eux, é vitent la fosse pas un aménagement spé cifique .
Le SYTR AL pourrait-il alle r jusque là, où une barriè re de contrôle d’accès suffira-t-elle ?
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Des modes « lourds » à la lyonnaise

Un mode de transport peut il ê tre définit comme « lourd » ou « fort », lorsqu’à la
moindre manife station, il est lim ité, dé tournée , bref, pe rturbé ?
Aprè s les Congrès politique s à la salle 3000 qui né cessitent la ne utralisation du site
propre des lignes C 1, 4 e t 58, voici que le de rnie r dimanche d’avril, c’e st la ligne C1
qui a é té à nouveau fortement pe rturbée .
Non seulement lim itée à l’arrê t « Parc Tê te d’or – C hurchill », la ligne a é té équipée
d’autobus articulés C itélis 18, au lieu de ses habitue ls C ristalis articulés ETB18. R ien
de bien mé chant si l’on ne s’y attarde pas trop, sans re garde r les dé tails.
Mais les impacts sont pourtant importants :
-Ces bus ne sont pas équipés des éme tteurs né ce ssaire à la priorité aux fe ux, donc le
se rvice a é té né cessairement dégradé.
-Ces bus ne sont pas équipés de valide urs à toutes le s portes, mais ont seulement 2
valideurs à l’avant, MPA oblige , e t 1 valideur au milieu pour les pe rsonnes à mobilité
ré duite. Résultat, impossible de pratique r l’accès de ces bus en se lf se rvice , malgré la
charge importante, e t l’incompréhe nsion qui règne chez les clients. D’aille urs, la
signalé tique « montée par l’avant » indique bie n ce mode d’exploitation.
-Ce qui nous amène à remettre en cause la pe rtine nce de la MPA sur les véhicules
articulé s.
-L’ouve rture de toute s le s portes aux arrê ts implique la non-validation de s clie nts
dans les bus : e st-ce acce ptable ?

La ligne C1 n’est donc pas une ligne forte de transport en commun. Il s’agit
d’une ligne classique, avec des sites propres non respectés, avec une priorité
aux feux qui n’est capable de fonctionner que si les bus affectés à la ligne
circulent, et que si le site propre est respecté…
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