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Rappel du rôle et contenu d’un
plan de déplacements urbains
Encadré par le code des transports (article 1214-1 et suivants)
 « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant
l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et
le stationnement dans le périmètre de transports urbains ».
 Il est élaboré par l’autorité organisatrice des transports urbains.
 Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la
couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
 Il comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues.
 Il est soumis à évaluation environnementale.
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Le code des Transports prévoit que le plan de
déplacements urbains vise à assurer
1. L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès,
d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
2. Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ;
3. L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;
4. La diminution du trafic automobile ;

5. Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins
consommateurs d'énergie et les moins polluants ;
6. L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération ;
7. L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement ;
8. L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires
aux activités commerciales et artisanales ;
9. L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques ;
10.L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des
déplacements ;

11.La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à
favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Les liens de compatibilité juridique
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Depuis 1999, un fort développement
démographique et économique

De nouveaux documents-cadre

10 ans d’actions en faveur de la
mobilité durable
Un fort développement des transports collectifs
Ligne C2 – Rillieux-La-Pape

Tram-train de l’ouest lyonnais

Prolongement des métros :
- métro A à La Soie
- métro B à Oullins

Développement du réseau tramway :
- tramway T3 Part-Dieu - Meyzieu ZI
- tramway T4 La Doua - Hôpital Feyzin
Vénissieux
- tramway T5 Grange Blanche - Eurexpo
- tramway T1 à Debourg

+ 30 % d’offre TER
(projet REAL)

Réorganisation et renforcement de la
desserte bus :
- Atoubus
- ligne C1, C2 et C3
- Desserte de la CCEL

+ 17 % d’offre TCL

Renforcement de la capacité en parcsrelais :
- 7 450 places offertes (+ 65% depuis 2006)
Développement de la desserte aéroport :
- Rhonexpress Part-Dieu - Lyon Saint-Exupéry
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T4- Vénissieux

10 ans d’actions en faveur de la
mobilité durable
Un développement des modes actifs

Des services pour faciliter la vie de l’usager

L’apaisement des voiries
Requalification de l’avenue Jean Mermoz
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10 ans d’actions en faveur de la
mobilité durable
Un nouveau rapport à la voiture

Première étape de mise en œuvre du bouquet
de services
Développement des services d’autopartage :
- Citiz LPA (près de 40 stations)
- Bluely (+ de 100 stations)
Développement des services de covoiturage :
- Plateforme covoiturage (près de 20 000 inscrits)
- Aires de de covoiturage (plus de 50 aires)
Poursuite de l’accompagnement aux
entreprises :
- 13 Plans de Déplacements Inter-Entreprises en
2015 (500 établissements - 80 000 salariés)
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Qui conduit à une évolution positive
des comportements de mobilité

Qui contribue à une diminution
globale des émissions

Le périmètre du PDU
L’agglomération lyonnaise, 73 communes

1 375 000 habitants,
710 000 emplois,
4,5 millions
déplacements/jour
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Une méthode de travail partenariale

Une concertation ambitieuse
 Site internet du Sytral : Un espace dédié a permis de recueillir plus de
400 contributions
 Mini-publics : 3 journées de travail avec une quarantaine d’habitants
volontaires dans le cadre d’une démarche de type « mini-publics »
 Une conférence-débat ouverte à tous le 4 mars 2016 pour échanger
notamment sur quelles places, quels rôles pour la collectivité, les
habitants et autres acteurs
 9 groupes de travail partenariaux et techniques (collectivités,
associations, universitaires, …) se sont réunis à six reprises d’avril 2015
à avril 2016, dont une audition par les élus de la commission et avec
des échanges avec la société civile et les associations.
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Les 4 enjeux majeurs pour le PDU

SYTRAL/commission générale PDU/16/09/16
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Les objectifs du PDU
• Réduire d’au moins 5% les véhicules x km en 2030 par rapport à
2015

Liés aux
enjeux de
cadre de vie
et santé
publique

• Réduire de plus de 85% les émissions de NOx et de plus de 60%
celles des PM10 liées au transport à 2030 par rapport à 2007 et de
plus de 35% les GES par rapport à 2005
• inciter à l’utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle
pour permettre aux habitants de l’agglomération de réaliser les 30
minutes d’activité physique quotidienne recommandées par
l’OMS ;
• réduire de moitié le nombre de tués et de blessés graves liés aux
accidents de la circulation sur le territoire du PDU d’ici 2030, en
particulier parmi les usagers des modes actifs
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Les objectifs du PDU

Liés aux
enjeux
d’équité et de
cohésion
sociale

• Améliorer les conditions effectives d’accès à l’ensemble des services de
mobilité ;
• Accompagner les publics les plus vulnérables dans leurs parcours de
mobilité, notamment pour favoriser l’accès à l’emploi (plateforme
mobilité insertion-emploi, PMR, information multimodale, personnes
âgées);
• Offrir des services de mobilité adaptés aux besoins des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
• Assurer une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
de l’ensemble de la chaîne de déplacements.

En lien avec
un système
de mobilité
pensé pour
l’usager et
l’habitant

• Susciter et accompagner les changements de comportements et
simplification du vécu des habitants
• Coordonner et intégrer les interventions publiques et renforcer les
complémentarités avec les acteurs privés
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Les objectifs du PDU
• Organiser la multimodalité en lien avec les spécificités des territoires, en
offrant un bouquet de services articulant en bonne cohérence les
systèmes traditionnels et les nouveaux services à la mobilité
En lien avec un
système de
mobilité au
service d’une
agglomération
multipolaire
et attractive

• Renforcer les réseaux de transports collectifs pour répondre aux enjeux
de développement de l’agglomération tout en garantissant leur viabilité
financière
• Accompagner le dynamisme économique de l’agglomération en intégrant
le transport de marchandises dans le système de mobilité aux
différentes échelles de territoire en lien avec leurs politiques
d’aménagement
• Concevoir un espace public à échelle humaine, contribuant à la lutte
contre la sédentarité et à la diminution de la place occupée par la voiture
individuelle en circulation et en stationnement
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Les objectifs du PDU
Un objectif ambitieux de répartition modale pour de
nouvelles pratiques de déplacements
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122 actions regroupées selon 8
axes stratégiques pour leur mise
en œuvre
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Une mobilité sans couture

Plusieurs actions devront permettre de simplifier et favoriser
l’intermodalité et la multimodalité :
 Etablissement d’un schéma directeur de l’information voyageur
 Déploiement des moyens de communication (téléphonie/internet)
dans le réseau métro
 Mise en place d’une stratégie de jalonnement multimodale
 Hiérarchisation des PEM (porte d’entrée
d’agglomération/rabattement/proximité) existants et à venir, etc
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Principe de typologie des pôles
d’échanges multimodaux
de l’agglomération lyonnaise à
l’horizon 2030
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Un espace public accueillant et
facilitant pour les modes actifs
Le PDU fixe l’objectif d’atteindre 35 % de déplacements
à pied et 8 % à vélo en 2030
 Mise en place du PAMA et réseaux cyclables (structurant,

grands itinéraires)
 Doublement des zones de circulation apaisée
 Poursuite du réaménagement des rues Garibaldi, Zola et

réflexions sur l’apaisement de l’A43
 Réduire l’effet des coupures liées aux grandes infrastructures,
etc
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Réseau cyclable à développer
et franchissements modes
actifs à conforter à l’horizon
2030
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Des transports collectifs
performants et attractifs
Afin de répondre à la demande actuelle et d’atteindre l’objectif
de 22% de part modale TC d’ici 2030
 Améliorer le réseau ferroviaire de l’ouest lyonnais (étude relative à la
modernisation de la ligne TER Lyon/Lozanne)

 Améliorer le rabattement des lignes interurbaines
 Améliorer le sentiment de sécurité sur le réseau, particulièrement
pour le public féminin
 Augmentation de la capacité du réseau métro et tramway, du TER et
du NFL
 Amélioration de la performance du réseau de bus (8 corridors
prioritaires) et poursuite du maillage du réseau structurant de TCU

 Opportunité, études/réalisations de futures lignes ou extensions, etc…
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Des transports collectifs
performants et attractifs
au sein de
l’agglomération
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Améliorer la performance
du réseau de bus urbain
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Une mobilité automobile
régulée et raisonnée
Dans un objectif de part modale de la voiture à 35% d’ici 2030
 Développement des usages partagés de la voiture
 Mise en place d’une Zone à Faible Emission sur un périmètre restant à définir
 Projet de déclassement/requalification A6/A7 et grand contournement (protection du

cœur de l’agglomération)
 Traitement adapté des arrivées sur Lyon plus au Nord de l’A89 et plus au Sud de
l’A45
 Réalisation du projet de l’Anneau des Sciences
 Etude de voies réservées sur les voies structurantes d’agglomération, etc
 Conforter le rôle complémentaire des taxis
 Adapter l’offre de stationnement résidentiel aux besoins réels des habitants selon les
territoires et offres TC, fixer des normes planchers et plafonds pour les bureaux
 Multiplier les offres de stationnement vélo sur l’espace public et privé. Organiser et
réguler le stationnement des cars
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Maillage et intégration du
réseau routier structurant
de l’agglomération
lyonnaise à l’horizon 2030

Maillage et intégration du routier structurant
de l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2030
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Les périmètres desservis
par les TC où le PDU
encadre les normes de
stationnement des PLU

Susciter et accompagner les
changements de comportements
 Organisation d’événements grand public autour de la mobilité
durable
 Mise en place de PDE/PDIE/PDA
 Démarche de plan de déplacements multi-campus, etc
 Promouvoir les nouvelles offres de service
 Renforcer le volet mobilité du schéma d’Accueil des entreprises,
management

de

la

mobilité

dans

les

entreprises,

les

administrations et les établissements scolaires et universitaires
 Développer une approche temporelle de la gestion de la mobilité
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Favoriser l’accès à la mobilité
pour tous, aux plus vulnérables
et dans tous les territoires
 Etudes diagnostic mobilité tous modes des principaux QPV
 Animer la plateforme mobilité emploi insertion

 Organiser des parcours découverte sur les réseaux TC
 Etudier le déploiement plus large de moyens et lieux de distribution
des titres de transport, etc
 En cohérence avec le Contrat de Ville et NPNRU, priorité à deux
études prospectives et stratégiques sur les besoins puis les
opportunités de desserte des quartiers Les Buers, Saint Jean et
Grande Île (Villeurbanne, Vaulx-en-Velin) et de l’Arsenal Carnot

Parmentier (Saint-Fons)
 Poursuivre la mise en accessibilité de la voirie selon le SDAV de la
Métropole de Lyon et plans de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics des communes
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Des transports de
marchandises intégrés
 Préserver des sites de logistique ferroviaires et embranchés fer,
fluviaux, multimodaux et routiers et leur intégration urbaine et
paysagère (La Mouche, Vallée de la Chimie, Port Edouard Herriot,
la Soie, la Rize)
 Contractualiser des projets opérationnels spécifiques (ex
livraison nocturne) et des dynamiques partenariales afin de
renforcer l’opérationnalité et la visibilité des partenariats
 Sensibiliser sur le transport de marchandises
 Etudier la faisabilité de création d’un ELU sur le secteur du
projet Part-Dieu
 Créer un hôtel logistique sur le port Edouard Herriot, etc
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Modalités de mise en œuvre et
financement
 Mise en place de nouvelles formes de collaboration avec des

acteurs porteurs d’initiatives expérimentales
 Veille active pour mobiliser toutes les technologies et
innovations pertinentes,

 Impliquer les habitants et usagers du territoire dans le suivi et
la mise en œuvre du PDU
 Déployer des plans locaux de mobilité, etc

 Poursuivre la lutte contre la fraude, l’optimisation des
dépenses
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Focus par secteur
Un PDU qui tient compte des spécificités des territoires
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Secteur Est
Cartographie des actions
du PDU programmées d’ici
2022 et à programmer
d’ici 2030
-

-

-

-

-

-

Amélioration de la performance du
réseau bus (corridor route de Genas
préfigurant Centre-Est)
Etudes d’un itinéraire de grand
contournement de l’agglomération
lyonnaise
Etude sur l’opportunité de voie
réservée aux transports collectifs sur
A43 (SDAGT)
Poursuite du maillage cyclable
Etude nouvel accès depuis l’A43 pour
améliorer l’accessibilité à Eurexpo
Ligne Centre-Est (Lyon/Villeurbanne
– Chassieu - Genas)
Etude d’une desserte interdépartementale Pont de Chéruy Meyzieu
Réflexion sur un nouvel échangeur
A43 en lien avec le projet Porte du
Dauphiné
Complémentarité des réseaux interdépartementaux et liaison avec
territoires voisins

Secteur Ouest
Cartographie des actions
du PDU programmées
d’ici 2022 et à
programmer d’ici
2030
-

-

-

-

L’extension du métro B aux Hôpitaux sud à Saint-Genis Laval et
opportunité d’un prolongement A450
Étude pour une liaison en métro vers Alaï
Amélioration de la performance du réseau bus
Amélioration du franchissement des coupures urbaines
Recherche de complémentarité et optimisation avec les lignes
interurbaines attractives
Déclassement/requalification d’A6/A7 et étude d’opportunité
d’un pôle d’échanges multimodal au Pérollier avec un P+R au
contact de l’autoroute A6 déclassée, en lien avec la ligne TC A4
Etudier la perspective de création d’une porte d’entrée NordOuest au niveau de la porte de Lyon, en lien avec le devenir de
la partie Nord de l’A6 et de la convergence de plusieurs lignes
de cars interurbains, en cohérence avec l’offre ferroviaire
Etudes engagées pour la liaison A89/A46 pour la réalisation
d’un barreau de liaison plus au nord dans la continuité d’A466,
complétés par étude de création de diffuseurs dans le secteur
de la Plaine des Chères et Val de Sâone
Etude d’une liaison de l’A45 sur l’A7 plus au sud au niveau de
l’A46
Développer l’usage du vélo sur certains corridors pré-identifiés
Etudes réalisations ligne A2 Centre agglomération /Francheville
et A4

Secteur Nord
Cartographie des actions
du PDU programmées
d’ici 2022 et à
programmer d’ici
2030
-

-

-

-

-

Organiser les rabattements vers les gares
de la rive droite du Val de Saône
Le parc-relais de St Germain au Mont d’or
sera étendu afin de jouer le rôle de porte
d’entrée d’agglomération
Optimiser les liens avec les lignes
interurbaines
Améliorer la performance du réseau bus
sur le corridor Val de Saône vers Centre et
celui reliant Rillieux-la-Pape à
l’hypercentre
Aménager des accès à la gare Sathonay
Camp – Rillieux
Accroître l’usage du vélo en aménageant
les axes structurants, par exemple rive
gauche des quais de la Saône et pour
l’accès aux gares
Etude engagée pour la réalisation d’un
barreau Nord A89 vers A46 au niveau de
l’A466 en lien avec le déclassement de
A6/A7
Etudier diffuseur Plaine des Chères pour
éviter le transit local dans Val de Saône

Secteur Centre
Cartographie des actions du PDU
programmées d’ici 2022 et à
programmer d’ici
2030
-

-

-

-

-

-

Déclassement/requalification d’A6/A7 de Limonest à
Pierre Bénite en lien avec un grand contournement de
l’agglomération lyonnaise et la réalisation de l’Anneau
des Sciences
Réaménagements de voiries à poursuivre
NFL : amélioration de la robustesse
Renforcement des capacités métro/tramway
Mise en place d’une zone à faible émission de façon
progressive d’ici 2020 et sur un périmètre restant à
définir
Poursuite du maillage du réseau cyclable et
développement du stationnement aux stations de
métro et tramway
Favoriser l’usage des vélos par les étudiants
Etudier l’extension des offres de transport fluvial
comme alternative/complément des services de TC,
notamment pour les touristes
Etudier la prise en compte de certaines des spécificités
de ce territoire liées à sa forte densité et à son
attractivité (vie nocturne, tourisme, jalonnement,
stationnement y compris des cars…)
Etudier l’extension du fonctionnement du métro en
semaine

Suite de la démarche
 Prescription de la révision par délibération du SYTRAL : 5 mars 2015
 Concertation pour l’élaboration du projet : avril 2015 à avril 2016
 Écriture du projet du plan d’action : 3ème/4ème trim 2016
 Arrêt du projet PDU par délibération du SYTRAL : 9 décembre 2016
 Saisine de l’Autorité Environnementale pour avis d’ici fin mars 2017
 Consultation des personnes publiques associées et préparation de
l’enquête publique : janvier 2017 à début avril 2017 –
 Enquête publique : 2ème trimestre 2017 –
 Adoption : fin 2017
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