
  

CONCERTATION SUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE L’A46 SUD ET DU 
NŒUD DE MANISSIEUX

Atelier thématique du 9 septembre 2021 : les déplacements



  

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

1. Habitudes de déplacement du Sud-Est lyonnais
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Couronne de la Métropole de Lyon : Métropole de Lyon hors Lyon-Villeurbanne

Source : SDES, Enquête mobilité des personnes 2018–2019

En France métropolitaine :

Habitudes de déplacement du Sud-Est lyonnais et de la couronne de la Métropole de Lyon

1. Habitudes de déplacement du Sud-Est lyonnais
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Couverture intégrale du territoire par des autorités organisatrices de la mobilité au 1er juillet 2021 pour développer 
de nouveaux services locaux de mobilité

Création au 1er janvier 2022 de l'établissement public se substituant au Sytral et étendu à tout le département du 
Rhône

En complément, un plan vélo annoncé par le gouvernement en septembre 2018 avec un objectif de tripler la part 
modale du vélo d'ici à 2024 et avec des dispositifs d'appel à projets pour participer au financement des projets de 
voies cyclables des collectivités (4e édition en cours)

Développement des transports en commun, d’autres services de mobilités 
et du vélo

2. Cadre et dispositifs nationaux pour l’amélioration des mobilités
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Réseau ferroviaire de l’agglomération lyonnaise

3. Démarches en cours en matière de transport ferroviaire de voyageurs
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Plan de mobilisation 2015-2025 de l’étoile ferroviaire lyonnaise (1/2)

Source : SNCF Réseau, étoile ferroviaire lyonnaise, 
conférence de presse du 22 mars 2021

Aménagement du PEM Part-
Dieu (capacité, intermodalité)

3. Démarches en cours en matière de transport ferroviaire de voyageurs
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Plan de mobilisation 2015-2025 de l’étoile ferroviaire lyonnaise (2/2)

Source : SNCF Réseau, étoile ferroviaire lyonnaise, 
conférence de presse du 22 mars 2021

3. Démarches en cours en matière de transport ferroviaire de voyageurs
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Projet d’aménagement de l’étoile ferroviaire lyonnaise soumis au débat public en 2019

Source : SNCF Réseau, dossier du maître d’ouvrage pour 
le débat public de l’étoile ferroviaire lyonnaise, avril 2019

Trajectoire progressive d’évolution des 
services et des infrastructures en cours de 
définition

Objectif :

Notamment afin d’améliorer l’offre 
de transport dans le péri-urbain de 
l’agglomération

3. Démarches en cours en matière de transport ferroviaire de voyageurs
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Démarches en cours en matière de transport de 
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Fret ferroviaire : liaison Lyon - Turin

Consistance du projet : créer un franchissement Est-Ouest de l’arc alpin

4. Démarches en cours en matière de transport de marchandises
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Fret ferroviaire : contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise

Trajectoire de réalisation 
en articulation avec les 
accès français du Lyon – 
Turin en cours de 
définition

4. Démarches en cours en matière de transport de marchandises



  

En complément de ces projets, une stratégie nationale fret est en cours d’élaboration

La loi climat et résilience du 22 août a fixé l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 
2030

Fret ferroviaire 

4. Démarches en cours en matière de transport de marchandises
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Fret fluvial

Un convoi poussé équivaut à 200 camions

Au cœur de l'axe Rhône-Saône, la région et 
l’agglomération lyonnaise sont reliées au 
Grand Port Maritime de Marseille et au port de 
Sète par une infrastructure fluviale à grand 
gabarit de qualité.

Un schéma portuaire de Villefranche-sur-
Saône à Salaise-Sablons a été adopté en 
2015 et fixe les orientations de développement 
de ces ports.

Le port de Lyon est un maillon essentiel de 
l'axe Rhône-Saône avec 12 Mt de 
marchandises manutentionnées, dont 130 000 
conteneurs. 

4. Démarches en cours en matière de transport de marchandises
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Evolution du réseau autoroutier de l’agglomération 
lyonnaise
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Abandon de l’A45 
décembre 2019

Classement en 
route à grande 
circulation

Mise en place 
de voies de 
covoiturage en 
décembre 2020

Lancement de la démarche 
d’amélioration des 

déplacements entre Saint-
Etienne et Lyon

 juillet 2018

Études sur les itinéraires 
de contournement 

autoroutier de 
l’agglomération et la 
gestion du trafic de 

transit :
2014 - 2018

Classement en 
route à grande 
circulation

Études 
aménagement 
A46 Sud

5. Evolution du réseau autoroutier de l’agglomération lyonnaise
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