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T4, OL LAND : des problèmes bien lyonnais

Face à la belle rame Citadis décorée en l’honneur de la 1 000ème rame vendue par le
1
constructeur français Alstom, quelqu’un montre la voie de la sagesse à Bernard Rivalta,
Président du SYTRAL, mais celui-ci détourne la tête vers l’est...
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Les transports en commun lyonnais se développent, et font la fierté
de Bernard Rivalta, Président du SYTRA L, syndicat mixte des
transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise. En avril
2009, c’est la 4ème ligne de tramway de l’agglomération qui sera
inaugurée, puis prolongée à la Part Dieu en 2012. Les kilomètres de
ligne s’accumulent, les élus fanfaronnent, mais le réseau TCL est-il
efficace, pensé sur le long terme, adapté à la réalité des
déplacements des Grands Lyonnais ?
En 2010, c’est un autre projet qui verra le jour dans l’est lyonnais,
celui d’un homme d’affaire et Président d’un club de football :
l’Olympique lyonnais. Il s’agit de Jean Michel A ulas, président d’un
club sextuple champion de France qui a de l’ambition. Il souhaite
en effet construire un stade sur la commune de Décines, pour
accueillir non plus 40 000 mais 60 000 supporters. Un projet
pharaonique accompagné de nombreuses infrastructures de loisirs
dans une zone faiblement desservie par les transports en commun,
et qui sera dotée de 7 000 places de stationnement et d’un accès
direct à la rocade est de Lyon.
Deux problématiques qui vont se côtoye r dans les prochaines années, e t
qui de vraient rapideme nt montre r leurs inte ractions.
Nous avons ce mois-ci dé cidé de consacre r un numé ro hors sé rie de notre
Mag de Lyon en Lignes à ce tte problématique , pour tente r de vous
convaincre que les choix politiques stratégiques qui sont mené s à l’heure
actuelle , sont des e rre urs qui risquent d’ê tre re tentissantes dans le futur,
e t dont la réparation pourrait coûte r très che r aux contribuables Grand
Lyonnais.

> Coup d’arrêt au tramway sur le Bd Vivier Merle ?
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Le réseau tramway lyonnais selon Bernard Rivalta
La ligne T4 se ra donc prolongée à la Part Die u aux alentours de 2012, ave c une arrivée pré vue côté Ville tte . Aprè s T3, Be rnard R ivalta s’entê te donc à
faire de la Ville tte un pôle multimodal inte rnational de grande re nommée, alors que l’esse ntiel de l’activité comme rciale e t des grandes adm inistrations se
trouvent côté Vivie r Me rle . Ave c 3 lignes de tram way, la Part Dieu Ville tte va donc de ve nir un nœud fe rroviaire important, e t surtout saturé . Des é tudes
menées par la SEMALY montrent en e ffe t que 3 lignes de tram way à la Ville tte , c’est « très limite », uniquement du point de vue des circulations
fe rroviaires. Après, il s’agit é galement de pre ndre en compte les autre s mode s de transports, e t notamment le franchissement des carrefours routie rs…
Mais ce n’est pas tout : le SYTR AL veut également y ame ne r les lignes forte s de trolle ybus C1 e t C2. On compte ra donc 5 lignes fortes de transport e n
commun du « mauvais côté de la gare », sans doute pour ne pas trop gêne r les voitures du côté Vivie r Me rle , qui parait-il ne pouvait pas accue illir la
ligne T3 en raison du manque de place … Ce qui n’é tait pas possible à l’ouest de vient donc possible à l’est, e n pire !
Mais la ligne T4 ne s’arrê te ra pas là. Elle continue ra plus au nord jusqu’aux C harpennes, e t se ra même prolongée jusqu’à La Doua – IUT Fe yssine aux
he ures de pointes, pour renforce r les cadence s pour la desse rte du campus de la Doua, renforts actue llement e ffe ctués par la ligne T1 ave c qui elle fe ra
donc tronc commun.
C ’est à Charpennes qu’une nouvelle abe rration se profile à l’horizon. Pour se re tourne r e t repartir e n dire ction de Vé nissieux , les rames pourraient utilise r
une nouve lle « virgule » (emplacement à définir), re ndant ainsi inutilisée ce lle construite depuis que lque s années seulement sur le Cours Vitton…
Ave c ce tte accumulation, on s’ape rçoit que le réseau tram way de l’agglomé ration lyonnaise est pe nsé à pe tite , trè s pe tite é chéance , alors que de s axes
forts ont é té dé finis dans notre PDU, e t sont se nsés donne r le s grande s orie ntations pour les transports du futur.
On semble assiste r au « syndrome de la piste cyclable » : il faut faire du kilomè tre d’infrastructure, pour l’affiche r sur les plaque ttes de communication,
sans forcement optim ise r les dépense s…
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Proposition SYTRAL

(horizon 2012)
C1

C2

T1

Nécessité de c réer un nouveau
retournement au nord de la
station Charpennes

T4
T4

L ’ancienne virgule de T1 qui avait
nécessité des travaux importants
il y a quelques années serait
inutilisée !

Partiels
Charpennes
Charpennes
Partiels
Charpennes
I nutilis ée ?

T1

Pour tenter de régler le problème de la
corres pondance Vivier Merle / Villette, le
SYTRAL souhaite prolonger les lignes C1
et C2 à la Villette. Un projet coûteux, qui
ris que d’amplifier la saturation du secteur,
avec une diminution sensible de la dépose
minute, et de la voie réservée aux taxis .

Thiers - Lafayette
C3

C3

Gare Part Dieu – Vivier Merle
Part Dieu - Servient

T3
T1
3 lignes de tramway s ur une seule et même
infrastructure à la Part D ieu Villette entraîneront
la saturation ferroviaire du secteur, s ans compter
le franc hissement des c arrefours routiers .

LESLYS
Gare Part Dieu - Villette

T3
Paul Bert

L ’augmentation des fréquences , notamment s ur
T3 les jours de match à Décines , n’est pas
envisageable !
Une f réquence de T3 poussée à 2 min, qui ne
suff irait même pas pour le stade, n’est
même pas e nvisageable en raison de la
saturat ion du se cteur Villette !

Dauphiné - Lacassagne

T4
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Proposition alternative
Diamétralisation

C1

C2

T1

Les lignes tram s ont passantes à la P art D ieu : pas d’effet de
saturation par des terminus .

Vers La Doua – IUT Feyssine

Diamétralisation du réseau tram, avec interconnexion N /S et E /O .
Pas de rupture de charge obligatoire à la Part D ieu.

Charpennes

Tronc commun T1 /T3 sur Lafayette et V . Merle exploitable. La
double fréquence sur ce tronçon a déjà été testée lors que les
renforts d’heure de pointe de la D oua allaient jus qu’à la P art D ieu.
De plus , les quais de la station c ommune à la P art D ieu s ont
dimensionnés pour accueillir 2 rames à la s uite dans chaque s ens .

Pas de nécessité de la boucle C1/C2 autour de la Part D ieu.
Nécessité de reprendre les voies (encore…) s ur le c arrefour Thiers –
Lafayette), c hose qui avait déjà été pointée du doigt lors des
travaux !

Thiers - Lafayette
C3

C3

Pas de saturation de Villette avec possibilité
d’augmenter la fréquenc e de T3 jusqu’à 5 min

Gare Part Dieu – Vivier Merle
Part Dieu - Servient
LESLYS

T3

Gare Part Dieu - Villette

Vers Musée des Confluences

C1

Vers Meyzieu Z.I. et
Aéroport Lyon Saint
Exupéry

C2

T3
Paul - Bert
Desserte par T4 du Bd Vivier Merle, où
toutes les activités et les logements se
développent. Réaménagement du Bd en Bd
urbain, moins dimensionné pour le trafic
automobile.

Dauphiné - Lacassagne

ZA C Buire

T1

Vers Feyzin
Cliniques
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Gare Part Dieu – Vivier Merle

Proposition alternative

Tramway par l’axe Tchécoslovaques / Vivier Merle

T3

Paul Bert

ZA C Buire

Voies SNCF

Passage de part et d’autre du
tunnel Vivier Merle

Manufacture des Tabacs

Passage au dessus des voies SNCF
Tchécoslovaques

Jet d’eau – Mendès France

T2
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T1

Cliniques Feyzin – La Doua IUT Feyssine

T2

Perrache – St Priest Bel A ir

T3

Musée des Confluences – Meyzieu Z.I.

LESLYS Liaison Express Lyon St Exupéry

Un réseau réorganisé
La réorganisation du réseau, te lle que nous la proposons, c’est-à-dire sans création de nouvelles voie s par rapport aux pré visions du SYTR AL, mais
uniquement ave c de s réorganisations de s itiné raires, e ntraîne la suppression de la ligne T4. Pas facile à accepte r politiquement, alors que nos dé cideurs
se ré jouissaient à l’idée d’affiche r 4 lignes construites à la fin de leur mandat ! En contrepartie , de s liaisons Est / Ouest e t Nord / Sud grandement
amé liorées, ave c une suppression des ruptures de charge , un réé quilibrage entre les 2 côtés de la gare SNCF de la Part Dieu, un réaménagement global
de l’axe Tché coslovaque s / Vivie r Me rle , encore trè s autoroutie r e t responsable d’un apport important de trafic automobile ve rs la Part Dieu.
Il s’agit en fait d’abandonne r l’idée de « 1 infrastructure = 1 ligne », chè re aux lyonnais. Ce tte réorganisation n’é tant pas figée , on peut aisément
imagine r d’autres se rvice s comme des « Me yzieu Z.I. – C liniques Fe yzin » ou « Me yzieu Z.I. – La Doua IUT Feyssine ».

7

Et l’OL Land dans tout ça ?

« OL Land », c’est un grand stade de 60 000 place s, des hôte ls, des infrastructures de loisirs, tout ce la implanté dans une zone pé riphé rique, donc par
dé finition moins de nsément desse rvie en transports en commun. Outre le s phénomène s é vénementie ls que sont les matchs ou autres conce rts qui auront lie u
au stade, ce nouveau complexe draine ra une population réguliè rement, e t va donc enge ndre r une circulation automobile supplémentaire , dans un se cteur
dé jà saturé aux heure s de pointe .
Pour calme r les opposants, le s politique s nous promette nt de pense r à la de sse rte en transports en commun, e t ce rtains s’avance nt même à dire que ce la fait
partie de le urs priorités. Difficile d’y croire, quand on regarde le réseau TC L ex istant aux ale ntours, e t ses possibilité s d’évolution à court e t moye n te rme .
On nous parle de la ligne T3, bie n incapable à e lle seule de faire face à de tels flux . O n nous parle d’un prolongement de T2, fantaisiste tant les k ilomè tre s de
voies à pose r ne sont pas e nvisageables e t te llement les temps de parcours se ront importants e t donc dissuasifs… Quant aux é ventue lles possibilités de
stocke r des vé hicules sur les parcs re lais e t park ings d’Eurexpo, ave c de s nave tte s bus, ce se rait re venir à l’âge de pie rre …
Aujourd’hui, à une époque où la prise de conscie nce environnementale au se ns large du te rme semble e ffe ctive , une te lle infrastructure accue illant une forte
population prove nant d’horizons géographique s dive rsifiés doit prendre e n compte la desse rte par les transports e n commun, qui ne peut pas ê tre « zappée »
de la sorte, e t re calée à des niveaux infé rieurs, aprè s les aspe cts é conom iques.
Enfin, la question du financement se pose également, pour une infrastructure privée, dont les accès se raient payés par les contribuables… Et quand bie n
même on construisait un mé tro ou un tram way dédié à la de sse rte de l’OL land, qu’e n faire lorsque l’O L ne joue pas ?
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Rocade EST

LESLYS
LESLYS

T3
T3

Décines – Grand Large

La fréquenc e actuelle de T3 est de 8 min. E lle devrait progressivement passer à 7 min 30 .
Avec LESLYS, on estime que sa fréquence maximale pourrait atteindre 5 min, avec l’ajout
d’un évitement s upplémentaire à la station « Reconnaissance – Balzac ».
Petit problème : un tram cadencé à 5 min ne peut pas desservir un stade de 60 000
places efficacement, quand on voit que le métro B ac tuellement draine à peine 10 000
personnes sur les 40 000 que compte le stade de Gerland, en 30 min à 1 heure de temps .

Grand
stade

Il est donc impossible de descendre la fréquence de T3 en dessous de 5 min, au risque de
perturber le fonctionnement de la ligne LESLYS. Pire encore, l’a rrivée de T4 à la Part
Dieu Villet t e verrouil le toute possibilité d’évolution…
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En conclusion

A la ve ille d’é chéa nces éle ctorales importantes (Municipale s, Cantona les, SYTR AL…), nos é lus se pré cipite nt pour faire de s promesse s e t pour arrondir les
chiffres du dé ve loppement du réseau TC L, sans conce rtation e t sans vision à long te rme . Les investissements qui se font actue lleme nt sont esse ntie ls, e t
de vront ê tre adaptés à nos déplacements de demain, sans quoi, l’argent public ne se rait pas utilisé au m ieux . En ce tte pé riode de ré ductions
budgé taires, faible croissance oblige , on est e n droit actuellement de se demande r si le réseau tram way, tel que le SYTR AL l’imagine , e st de stiné à dure r,
ou s’il faudra encore « répare r » de nombre uses fois, à l’image du carre four Thie rs / Lafaye tte .
Du côté de l’O L e t du Grand Lyon, l’aménagement du nouveau stade qui se ra probablement mis en se rvice en 2010, va à l’encontre de toute s les
politique s de dé placements e t d’urbanisme mise s e n place jusqu’à présent. On avait assisté à Lyon à une forte volonté de propose r aux citoyens des
modes alte rnatifs à la voiture individuelle , e t un grand proje t pé riphé rique comme ce lui que M. Aulas nous propose est complè tement contraire à la
volonté de « re -de nsification » des activités e t de s pe rsonnes. Dans une grande agglomé ration comme ce lle de Lyon, on ne peut pas se pe rme ttre de
procéde r à un aménagement d’une te lle ampleur, sans pense r à toute s les conséque nces qui e n dé coulent. Ce proje t nous semble assez pré cipité e t voué
à fonctionne r d’une maniè re non-durable . O n se croirait re venus dans le s années 70…
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