Urgent : enquête publique
Plan de Déplacements Urbains (PDU)
de l'agglomération lyonnaise
2017-2030
Cette enquête publique se termine le mardi 20 juin 2017 : il est important que
nous nous exprimions nombreux sur ce sujet !
Le PDU est le complément indispensable à nos actions :
il s’applique sur la métropole + la communauté de communes de l’Est Lyonnais + Brindas,
Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Sainte-Consorce et Thurins
Il concerne totalement les communes extérieures
et leurs habitants qui accèdent régulièrement à la métropole !

Pour accéder au dossier, vous pouvez copier le lien ci-dessous ou y accéder directement en "le
sélectionnant, puis Ctrl en cliquant dessus"

http://www.sytral.fr/157-plan-deplacements-urbains.htm

Lorsque vous êtes sur le site, cliquez directement sur l’onglet « la révision du PDU 2015-2017 » et
téléchargez le « projet de PDU 2017-2030 ».
Il comporte 246 pages. Pour une analyse rapide, consultez les pages suivantes du dossier :
•
•
•
•
•
•

pages 32 et 33 : parts modales 2015
page 36 : emprise du SYTRAL
page 40 : secteur Ouest
pages 44 à 51 : objectifs du PDU
pages 194 à 203 : focus sur le secteur Ouest
Puis n’hésitez pas à vous guider avec le sommaire page 2 et la table des matières page 237.

Pour aller plus vite, voici le résumé des points qui paraissent essentiels pour émettre un
avis rapide sur le secteur Ouest :
•
•
•

l’Anneau des Sciences est pris en compte avec le déclassement A6-A7,
la part modale de la voiture doit passer de 44 % (2015) à 35 % (2030)
la part modale du vélo doit passer de 2 % (2015) à 8 % (2030)

Notre analyse très partielle des propositions que chacun peut compléter :
•
L’anneau des Sciences ne concerne pas le PDU, mais il est pris en compte dans le dossier :
s’il est réalisé, il va renforcer les transits auto et les kms parcourus
•
Les parcs relais sont une réponse essentielle pour diminuer la part modale de la voiture.
•
À ce jour, seul un parc relais de 70 places est prévu à Grézieu-la-Varenne. Une étude associative
•

(M2VR, SCL Craponne) a été menée en prenant en compte les objectifs du PDU : elle évalue ce besoin à
Grézieu-la-Varenne avec un minimum de 500 places, très loin des 70 places actuellement envisagées
Aucun parc relais n’ai prévu à Brindas. En extrapolant côté Brindas, il faudrait envisager un parc relais de
300 places au moins.

•

Pour les transports en communs, comme pour le vélo, des liaisons radiales (vers le centre de
Lyon) sont envisagées, mais les liaisons transversales (Nord / Sud ou Sud / Nord) sont très
insuffisantes.

•

.Concernant le vélo, notre étude met en évidence l’insécurité des pistes et bandes cyclables,
notamment dans les zones critiques (ronds-points, rétrécissements, dispositifs coupe-vitesse,
etc.).

