UN DIAGNOSTIC EXCELLENT, DES ORIENTATIONS QUI VONT DANS LE BON SENS
MAIS UN PROGRAMME REPONDANT INSUFFISAMMENT A L’URGENCE DE LA
SITUATION

Pour des raisons de compréhension, les citations extraites du PDU sont en italique.

Un diagnostic et une urgence partagés par notre collectif inter-associatif
Le diagnostic reprend la plupart des points dont nous avions souligné l’importance dans notre note
« Métropole lyonnaise : de plus en plus irrespirable, toujours dangereuse pour les déplacements » adressée
au SYTRAL en mars 2016. Il souligne la nécessité d’une politique ambitieuse et d’une accélération des
mesures du fait des menaces qui pèsent sur la métropole en termes de qualité de l’air donc de santé pour ses
habitants. Le projet de PDU détermine pour 2030 des objectifs de parts modales volontaristes pour réguler
l’usage de la voiture et développer fortement l’usage du vélo : -9 points pour la première, +6 point pour le
second. Mais si l’on souscrit pleinement aux objectifs de rééquilibrage des modes et de parts modales, on
peut aussi s’interroger sur la capacité de ce PDU à les atteindre.

Un document imprécis sur les calendriers et les financements des actions
Sur la base des objectifs qu’il fixe, le PDU de l’agglomération lyonnaise définit ainsi un plan d’action en
précisant le calendrier de mise en œuvre… Le PDU doit également doit également comporter une étude des
modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il contient. Or,
exceptées pour les mesures relatives au transport en commun détaillées et inscrites dans un échéancier
précis, le calendrier est très flou et le financement non étudié. Vu l’urgence il est regrettable qu’on en soit
encore à « des idées d’actions » à ce stade de l’exercice !

Des propositions de compléments au catalogue de bonnes actions
Axe stratégique 1
Fiche 1.2 : Offrir une billettique et des tarifications combinées pour favoriser la multimodalité et
l’intermodalité
(page 62) La Métropole de Lyon prévoit l’expérimentation d’un système billettique unifié (pass urbain), qui
intégrerait l’ensemble des services de mobilité (transports urbains, vélos en libre-service, parkings,
péages…). Il est prévu de déployer cette action sur 8 ans pour aboutir en 2025.
Nous soutenons qu’il faut nettement accélérer sa mise en œuvre et couvrir rapidement tous les
modes, pas seulement le transport public, car c’est un outil essentiel pour encourager un réel
changement de comportement.
Fiche 1.3 : Mettre en œuvre une stratégie multimodale de rabattement et de diffusion vers et depuis les
transports collectifs
Les actions décrites sont très génériques et n’évoquent pas explicitement le fort potentiel de l’intermodalité entre le vélo et les transports collectifs.
Pourtant, pour le GART, « la connexion entre vélo et transports collectifs est une composante essentielle de
ce système d’intermodalité, qui peut être encouragée par les AOT de manière relativement économique afin
de rendre plus attractifs ces deux modes » (étude « les pratiques d’intermodalité vélo-transports collectifs »
- août 2015).
Nous invitons les rédacteurs à intégrer au plan d’actions du PDU les meilleurs pratiques des
villes françaises décrites dans ce rapport, à savoir :
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A. Le déploiement d’infrastructures pour améliorer l’intermodalité vélos-transports collectifs
1. stationnement des vélos
2. Accessibilité cyclable aux stations de transports collectifs
3. Modalités d’embarquement des vélos à bord des transports collectifs
B. Des services vélos ou de transports collectifs disposant d’une composante intermodale
1. Location de vélos organisée en lien avec les réseaux de transports collectifs
2. Information des usagers
C. Les incitations à pratiquer des trajets intermodaux vélo-transports collectifs
1. facilités d’accès aux services vélo pour les usagers des transports collectifs
2. Incitation tarifaire
3. Mise en place d’un support billettique commun
Axe stratégique 2 : Un espace public accueillant et facilitant pour les modes actifs
Fiche 2.1 : Améliorer la sécurité, la qualité d’accueil et l’agrément de l’espace public
Zones de circulation apaisées : objectif de doublement à l’horizon 2022 sur la base d’un potentiel identifié
de 1 100 km. Ce changement d’échelle implique un changement des modes de faire qu’il convient
d’organiser et de structurer.
Modérer la vitesse est un des outils les plus efficaces pour résoudre les conflits d’usage et favoriser la
mixité entre les modes de déplacement, tout en assurant les conditions de sécurité indispensables. Les
études du Cerema montrent depuis très longtemps que 80% des voiries urbaines pourraient être en zone
apaisée sans que cela créé de dysfonctionnements. Or sur les 73 communes de la Métropole on dénombre
seulement une dizaine de communes dotées de zones de rencontre et à peine un peu plus de zones 30. Donc
envisager un simple doublement ne peut être qualifié de « changement d’échelle » !
Nous demandons un objectif plus ambitieux comme la généralisation du 30 km/h en maintenant
seulement les grands axes à 50 km/h..
Fiche 2.2 : Faciliter et encourager les déplacements à pied
On a ici typiquement le catalogue des bonnes actions : le travail est bien engagé sur le secteur Centre de
l’agglomération, il est beaucoup plus lent sur la périphérie. Là encore, le rythme des travaux est en
contradiction avec les priorités affichées : comment réguler la place de la voiture alors qu’on lui laisse
toujours la meilleure part ?
Le diagnostic pointe un nombre de places de stationnement automobile excédentaire sur l’agglomération,
en particulier sur Lyon – Villeurbanne. Leur nombre ne cesse d’augmenter alors que le taux de
motorisation baisse.
Nous demandons aux collectivités de profiter de la réforme du stationnement au 1 er janvier 2018
pour réduire les autorisations résidentielles encourageant l’occupation des voiries au détriment des
parkings en ouvrage, et pour dédier les espaces ainsi récupérés aux modes actifs et au transport en
commun.
Nous demandons aussi une accélération de la réduction de l’espace dédié à la circulation des
voitures sur les grands axes à forte capacité pour, là encore, augmenter la place des modes actifs et
des transports en commun.
Fiche 2.3 : Encourager et rendre performants les déplacements à vélo
Aujourd’hui, la part modale vélo ne serait (cf. enquête ménages déplacements) que de 2 % sur la Métropole
de Lyon et 3% sur Lyon-Villeurbanne malgré les investissements réalisés ces dernières années : linéaire
cyclable augmenté de plus de 50 %, tunnel modes doux, libre-service vélo...
Atteindre 8 % de part modale vélo sur l’ensemble de l’agglomération, cela signifie atteindre au moins 15 %
sur le secteur central Lyon-Villeurbanne soit un niveau de pratique identique à Strasbourg (première ville
cyclable de France). Afin de tenir compte de la grande disparité d’usage entre le cœur de l’agglomération
(Lyon-Villeurbanne) et le reste de la Métropole de Lyon, nous suggérons de différencier les objectifs de
part modale vélo.
Nous souhaitons qu’un objectif ambitieux de 20% de part modale vélo soit fixé sur LyonVilleurbanne à l’horizon 2030. C’est possible si l’on tient compte de la forte augmentation du trafic
vélo depuis 10 ans sur ce périmètre corrélée avec la réalisation des aménagements cyclables (cf.
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comptages vélos automatiques et manuels). C’est souhaitable au regard de ce qui existe
actuellement dans plusieurs métropoles européennes.
Le PDU prévoit +540km d’aménagements cyclables d’ici 2030 soit moins du doublement du réseau actuel
(750 km en mars 2017) malgré les 60 km de couloirs bus-vélos envisagés. Le rythme futur des réalisations
sera inférieur au rythme actuel (50 km/an) et très en-deçà des besoins : en outre, on a d’abord traité le plus
facile, ce qui ne suffit pas à convaincre de nouveaux cyclistes à passer à l’acte.
Il n'y a pas que la question du kilométrage mais aussi celle de la continuité des aménagements pour
- supprimer des points noirs (carrefours dangereux, axes routiers surchargés peu propices à la
pratique vélo…) et des coupures urbaines : franchissement de voies rapides, nœuds routiers, voies
ferrées ; rien de prévu entre Vernaison et Solaize ? projet entre Vénissieux et barrage de Pierre
Bénite indiqué sur plan mais non listé ? rien vers Bourgoin- Crémieux ?…,
- faciliter les raccourcis pour les cyclistes (et les piétons) en réservant les détours aux modes
motorisés, et non l’inverse.
En outre, compte-tenu de l’augmentation du trafic et des usages, il devient maintenant nécessaire réaliser
des aménagements cyclables de plus grande capacité pour permettre aux cyclistes de se doubler et aux
vélos-cargos de pouvoir circuler facilement.
Le projet d’axes structurants est intéressant mais ne concerne quasiment que les axes du plan national
« véloroutes/voies vertes » qui ont surtout une vocation loisir et touristique : Voie Bleue, ViaRhona… Sans
contester la possibilité d’usage de ces axes par des actifs ou des scolaires, les associations demandent que
toutes les entrées- sorties sur l’agglomération soient systématiquement et rapidement équipées d’axes
dédiés totalement sécurisés, avec des caractéristiques confortables, inspirées des Réseaux Express Vélo en
cours de réalisation dans de nombreuses agglomérations françaises et européennes… afin de relier les
zones d’habitation et d’emplois.
Parmi les indicateurs retenus, on trouve le Nombre de places de stationnement sécurisé pour les vélos dans
les parcs-relais : et ailleurs ? La collectivité ne peut affirmer son ambition forte pour développer le vélo et
se contenter de quelques places dans les parcs relais. Il faut des parcs sécurisés dans chaque quartier ainsi
que des garages collectifs dans les zones d’habitat ancien (exemples de Saint-Etienne, Bordeaux..).
Le Nombre de stations de vélos en libre-service est un épiphénomène qui ne concerne que le centre (LyonVilleurbanne) donc peu représentatif si l’on veut vraiment quadrupler la part modale actuelle.
Nous demandons l’accélération de la réalisation du PAMA actuel et la mise à l’étude d’un
avenant pour des tracés et des mesures complémentaires afin de rendre réaliste l’objectif du
PDU : amélioration de la connexion des quartiers en politique de la ville avec le cœur d’agglo,
schéma d’un vrai réseau express vélo, place du vélo dans le futur réseau de bus à haut niveau de
service, accès des vélos dans les trams hors heures de pointe, étude d’opportunité (jamais
réalisée) sur un système dédié aux piétons et cyclistes dans le tunnel de la rue Terme de la CroixRousse (et autres collines), développement du stationnement sécurisé dans les quartiers...
Axe stratégique 3 : des transports en communs performants et attractifs
Le volet Transports en Commun se limite aux opérations du Plan de Mandat 2015 – 2020 et évoque
« quelques études sur des développements ultérieurs ». Une poursuite de l’effort de prospective s’impose
pour une vision globale jusqu’en 2030 sans oublier la poursuite du renouvellement des rames de métros
pour accroitre les capacités.

Pas de rupture avec les pratiques antérieures
Une autre incohérence majeure de ce PDU est qu’il annonce un tournant avec les pratiques antérieures pour
réguler la place de l’automobile tout en maintenant des projets routiers aspirateurs à voiture, tels que
l’anneau des Sciences ou des voies structurantes sans site propre de transport en commun (Bd Laurent
Bonnevay…).
D’un point de vue environnemental, la place de l’arbre et de la nature en ville indispensables pour absorber
le CO2, lutter contre les îlots de chaleur, contribuer à une ville plus respirable restent peu développées.
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L’intérêt de la diversification des sources d’énergie est évoqué page 126 mais seule l’électricité fait l’objet
d’un plan d’équipement de bornes d’alimentation : quid du GNV et de l’hydrogène également cités ? Pas
de bornes ? Pourtant ces gaz peuvent satisfaire des besoins non couverts par le tout-électrique.
Les problèmes de bruit des infrastructures sont évoqués mais surtout sous forme de cartes d’information du
public (page 127) : quels objectifs quantifiés pour les transports routiers, ferrés, les livraisons nocturnes. ?

Conclusion
Le PDU ne doit pas être un catalogue de bonnes intentions mais un réel outil de pilotage pour les
collectivités territoriales.
Nous demandons que les actions essentielles à l’atteinte des objectifs soient détaillées, chiffrées, planifiées
pour que tous les partenaires concernés s’engagent réellement et en connaissance de cause.

Associations signataires
Amis de la Terre, Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, DARLY, Droit du Piéton, FFCT,
FRAPNA, La Ville à Vélo, Lyon Métro TC, Lyon Tramway, Lyon Vélo, Pignon sur Rue et Valve-Venir à
Lyon en vélo.

LYON TRAMWAY
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