wffi

COLLECTIF TRANSPORTS
VAL DE §AÔNE

Contribution du CTVS à I'enquête publique

Le projet de PDU 2017-2030 de l'agglomération lyonnaise s appuie

.
o

sur un diagnostic des actions menées depuis 1997 dans le cadre des précédents plans,
et sur le recensement des principaux enjeux liés aux déplacements, déclinés par secieurs
géographiques de l'agglomération, notamment, pour ce qui nous concerne plus drrectement,
le secteur Nord / Val de Saône.

Le CTVS (Collectif Transports du Val de Saône) en partage les grandes lignes.

En revanche, en l'état les réponses apportées par le projet de PDU ne sont pas à la hauteur de ce
diagnostic et de ces enjeux et mérrtent donc d'être affinées et complétées.

En termes de méthode tout d'abord l'ambition affichée d'élaborer ce PDU dans le cadre d'une
démarche axée sur le travail parlenand et la concertation pour un projet parlagé » est restée en

<<

grande partie lettre morte.

On peut ainsi regretter que des acteurs disposant d'une partie de I'expertise nécessaire aient été
écartés des groupes de travail mis en place par le Sytral. C'est le cas notamment du Collectif
Transport du Val de Saône et, à titre individuel, de ses membres.

On peut auss;i regretter le formalisme de la consultation des élus locaux (au profit des techniciens,
fonctionnaires et autres experts) sur un document dont ils ont eu très peu de temps pour l'étudier, et
qui plus est pour l'amender... et qui bien souvent ont été « consultés » après même que le Conseil
Métropolitain ait adopté ce projet, sans attendre leurs retours.
Plus globalement, on peut regretter le manque ou l'insuffisance d'association (et donc potentiellement
d'engagement) des différents acteurs des déplacements : la Région, les communes, la SNCF, Voies
Navigables de France... mais aussi des usagers et des personnels des entreprises de transports, des
principaux bénéficiaires des transports en commun (entreprises, commerces et leurs personnels...).

Enfin, on peut regretter que ce projet ait été élaboré dans le cadre d'un budget préétabli et contraint
d'environ 1 milliard d'Euro, ce qui limite a priori la prise en compte effective des besoins.

Au final, ce projet conjugue un certain nombre d'avancées, notamment en matière d'aménagements,
de réduction de la part de la vorture dans les déplacements, de développement des modes
alternatifs... et d'importantes lacunes au nombre desquelles figure le traitement du Val de Saône.
Certes le diagnostic relatif à notre secteur géographique est assez pertinent et quelques axes
stratégiques sont proposés pour réduire la place prépondôrante de la voiture (90% des
déplacements), développer l'utilisation du train, aménager (enfin) la gare de Sathonay, organiser des
rabattements vers les gares de la rive droite, améliorer le réseau de bus urbains, accroître l'usage du

vélo et de la marche à pied... Mais le compte n'y est pas. En efr,et, nombre de goulots limitent
l'efficacité de ces mesures. En particulier, comme le souligne très justement le projet, les contrarntes
liées au relief de ce secteur, la saturation des trains rive droite et des bus, l'engorgement des routes,
l'augmentation de la population et de l'activité économique... sans oublier le pont de Neuville sur
Saône, bloqué aux heures de pointe.
De ce fait, les besoins sont insuffisamment pris en compte, en particulier ceux exprimés par les éius
locaux et les habitants notamment en matière de fréquence des bus et plusieurs propositions du projet
risquent bien de rester des vceux pieux. Ainsi en est-il:

du développement de l'utilisation du train rive droite sachant qu'ils sont déjà saturés et que
leur capacité aux heures de pointe n'est plus extensible, Les parkings sont également saturés.
de l'amélioration promise de la performance du réseau de bus urbains, en raison de la
congestion des routes, sans possibilité physique de créer de nouveaux sites propres,
de l'usage du vélo ou de la marche également contraints par la géographie du secteur
(difficulté à réaliser des aménagements pertinents) et par son interdépendance avec les
autres secteurs de lagglomêration (en particulier en matière de déplacements pour Ie travail,
les études, les loisirs. ) qui interdit toute réelle alternative à la voiture ou aux transports en
commun.
Enfin, le projet rappelle que le SCOT prévoit la réactivation de la lrgne ferroviaire Lyon Trévoux. Mais il
Ia renvoie à une échéance lointaine sans engagement de la métropole sur ce dossier en partenariat

avec les autres acteurs concernés. Or chacun sait que cette ligne est structurante et que sa
rêouverture rebattrait toutes les cartes en matière de déplacements des personnes et des
marchandises de Trévoux à Lyon, en générant, par exemple, une importante réduction du trafic de
transit, une amélioration sans précédent de l'offre de transports en commun dans le Val de Saône,
une amélioratron des conditions de déplacements, ainsi qu'une réduction des nuisances au plan
environnemental, sans oublier la baisse significative de voitures entrant et présentes dans Lyon, et en
soulignant l'effet favorable pour la lutte conire les changements cltmatiques
Or ce dossier devrait constituer ia pierre angulaire sur laquelle devrait reposer Ie projet de PDU pour
notre secteur du Val de Saône. Cela suppose en particulier un travail et des engagements en
partenariat étroit avec la Région, la SNCF et l'ensemble des acteurs concernés. Travail qui ne semble
pas même avoir été amorcé dans le cadre du projet de PDU et qui reste donc à faire

En conclusion, le conseil d'administration du CTVS réuni le mercredi 31 mai 2017 à Neuville-surSaône,

a Souligne que le rabattement sur la rrve droite de la Saône est une fausse bonne idée car la
ligne ferrée est déjà saturée aux heures de pointe, et le passage des ponts bloqué.

Réaffirme avec force sa demande expresse que soit pris en compte dans le présent PDU la
réalisation rapide et structurante d'un transport en commun en site propre entre Trévoux et
Lyon, utilisant la voie ferrée Sathonay Trévoux
Mandate M Michel RAYMOND, président, ou MM.Nicola CIANFARANI et Pierre DUMILLON,
vice-présidents, pour déposer le présent avis auprès du commissaire enquêteur de l'enquête
publique du PDU.

Ainsi délibéré à l'unanimité des 13 votants, le 31 mai 2017

