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La CCI, mon business partner !

2

Préambule
Avec la publication de ce Livre blanc des mobilités, contribution du monde économique, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne s’invite dans les discussions au moment où l’avenir du territoire se dessine avec la Loi sur les
mobilités, la finalisation du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; le plan de mandat 2020-2025 du Sytral en préparation ; l’avenir du
nœud ferroviaire lyonnais en débat et, bien sûr, les élections municipales et
métropolitaines au printemps 2020.
Autant d’échéances à l’occasion desquelles la CCI souhaite faire entendre la
voix des entreprises, sans filtre ni a priori. Conçu avec l’appui du cabinet Algoé et nourri des
réflexions d’experts, ce document prospectif porte 4 ambitions déclinées en 14 propositions
destinées à répondre aux attentes et aux besoins des entreprises en matière de transport, enjeu
de performance majeur.
L’aire métropolitaine Lyon Saint-Étienne progresse et s’impose comme un territoire attractif,
dynamique et séduisant. Avec un PIB proche des 75 milliards d’euros, elle est régulièrement
classée dans le Top 10 des territoires métropolitains européens. Dépassant, par son poids de
population, des villes comme Manchester et Genève, elle se rapproche de grandes métropoles
comme Munich, Hambourg et Barcelone.
Le territoire est aussi reconnu pour sa qualité de vie. À leur échelle, les agglomérations et les
villes de l’aire métropolitaine offrent une large diversité en matière de logement, d’emploi,
d’équipement, d’environnement, de culture et de loisirs. Cette variété constitue une richesse.
Lyon et son aire métropolitaine forment aussi une terre d’innovation, concentrant des centres de
recherche et des pôles scientifiques reconnus dans les sciences de la vie, l’écotechnologie ou le
numérique. Cinq pôles de compétitivité mondiaux sont présents à Lyon. Le territoire est aussi
le second pôle universitaire de France. Il se développe au niveau touristique avec une notoriété
internationale forte sur le plan de la gastronomie, des grands événements et des sports.
Un tel élan ne demande qu’à s’amplifier… à condition que des décisions rapides et judicieuses
soient prises en matière de mobilité. Ce Livre blanc des mobilités apporte des solutions pour
répondre à trois défis majeurs : environnemental (changement climatique, qualité de l’air),
social (accès à la ville pour tous) et économique.
Un débat ouvert sur la priorisation et la budgétisation de ces actions doit être mené avec
toutes les parties prenantes, pour un développement économique durable et pérenne du territoire.						
									
Philippe Valentin

Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
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Éditos
« Lyon joue en Ligue des champions, en foot comme en affaires » ainsi titrait
récemment le journal Les Echos pour décrire la réussite de la métropole lyonnaise en termes d’attractivité. Cette attractivité reconnue jusqu’à l’international
n’est pas seulement économique mais résolument globale ; elle est l’une des
résultantes du « faire ensemble » que tous les acteurs de notre territoire ont
construit de concert, et qui a permis à Lyon de s’imposer comme une vraie
capitale européenne à dimension humaine. Aujourd’hui il est indispensable de
continuer ensemble le travail, de créer les infrastructures, de modifier les comportements, de susciter les innovations pour parfaire l’œuvre engagée : c’est le
sens de ce Livre blanc et des 14 propositions qu’il contient !
François Turcas
Président de la CPME Rhône

La mobilité est à la base de notre vie quotidienne et de notre économie, elle
apparaît comme un enjeu stratégique pour l’attractivité de notre territoire :
faciliter le transport des personnes et des marchandises, aider à l’intégration
et à l’emploi, et créer des liens et des liaisons au-delà de notre territoire. A
l’aube des prochaines élections métropolitaines de 2020, il nous paraît essentiel que le MEDEF, à travers la voix de ses adhérents chefs d’entreprise, se
penche sur cette problématique afin d’y apporter des propositions concrètes.
Quel équilibre à l’échelle de notre territoire souhaitons-nous établir quant à
la gestion de nos modes de transport ? Comment consolider efficacement et
durablement cette mobilité essentielle à notre vitalité économique et à notre
attractivité ?
C’est à ces questions que répondent les propositions de ce Livre blanc.			
Laurent Fiard
Président du MEDEF Lyon Rhône

La question des mobilités est un enjeu majeur pour toutes les grandes métropoles. Saint-Etienne et Lyon sont deux grandes métropoles régionales et
constituent ensemble un seul et même bassin économique. La Loire compte
nombre d’entreprises leaders sur leurs marchés national et international, et
Lyon est régulièrement louée pour son dynamisme économique. Mais notre
territoire manque encore d’infrastructures dignes de ce nom, avec évidemment un besoin criant sur l’axe routier Lyon-Saint-Etienne. Nous avons besoin
d’une liaison moderne, sûre, fiable, respectueuse de l’environnement, et garantissant la sécurité et le bien-être des habitants. Le jour où cette infrastructure sera mise en service, Lyon et Saint-Etienne pourront ensemble jouer dans
la cour des grands. Construire le chaînon manquant de l’axe Berlin-Barcelone sera un pas de géant pour améliorer la mobilité tant sur notre territoire
qu’à l’échelle européenne.
Daniel Villareale
Président de la CPME Loire
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Éditos
Apporter une plus grande mobilité à chacun est un des défis qu’on doit tous
relever, entreprises, services publics, pour permettre une organisation de son
activité, de ses métiers et de ses entreprises. Le MEDEF souhaite aider le secteur de la mobilité à relever les nouveaux défis numériques et de développement durable auxquels il est confronté afin de prévoir les investissements
futurs. En effet, le bassin roannais avec ses 200 000 habitants et ses 58 000
emplois (16 000 entreprises) a besoin d’infrastructures de qualité pour continuer à accueillir près de 3000 étudiants et attirer de nouveaux salariés. Enfin,
la question du raccordement de la RN7 jusqu’à Nevers pour nous rapprocher
de Paris est une nécessité. 						
											Thierry Brun
						
Président du MEDEF Loire Nord

L’artisanat, acteur économique de proximité, a une activité mobile afin d’apporter un service de qualité au plus près des usagers du territoire. La prise en compte de cette problématique dans les politiques publiques de déplacement est un enjeu fort pour les CMA et leurs partenaires.
Avec un foncier contraint et de plus en plus coûteux, les entreprises artisanales se sont éloignées
dans les périphéries et cela augmente leurs déplacements. Le monde économique souhaite tracer
avec les collectivités les voies qui feront de la transition écologique une opportunité pour une mobilité plus efficiente des professionnels. Les entreprises artisanales sont en recherche d’économie et
de rentabilité. L’évolution du coût de l’énergie, des carburants, et des déplacements sont des leviers
d’actions pour optimiser et réduire les charges des artisans.
Dans ce contexte, les CMA proposent aux artisans un diagnostic mobilité pour transformer ces
contraintes en opportunités !								
Alain Audouard,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Rhône
Georges Dubesset,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Loire
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Nos 14 propositions
PRÉAMBULE et ÉDITOS - p. 3, 4 & 5
MÉTHODOLOGIE - p. 8
AMBITION 1
ANTICIPER LES BESOINS D’UNE MÉTROPOLE ÉLARGIE A 4 MILLIONS D’HABITANTS
INTERCONNECTÉE AVEC LES TERRITOIRES
1 Le développement des polarités de l’aire métropolitaine aux bonnes échelles et en 		
coopérations renforcées pour un territoire à une seule vitesse : un maillage nécessaire
autour de la liaison Lyon-Saint-Étienne comme épine dorsale - p. 9
2 Une stratégie et un programme
d’investissements d’avenir pour les
mobilités - p. 14
3 Une gouvernance et un financement à
l’échelle de l’aire métropolitaine
Lyon-Saint-Étienne - p. 17
4 Un RER, réseau express de l’aire
métropolitaine - p. 20

							
AMBITION 2
RÉPONDRE A L’ENJEU D’UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE ET MONDIALE
5 Renforcer l’accessibilité aux portes d’entrée nationales et internationales et aux grands
équipements du territoire - p. 23
6 Des solutions multimodales pour le transport des marchandises - p. 27
7 Des infrastructures et une réglementation adaptées pour orienter le transit routier sur
les contournements - p. 30
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Nos 14 propositions
AMBITION 3
DÉVELOPPER UN SYSTÈME URBAIN PLUS SOUTENABLE
8 Renforcer l’articulation urbanisme-mobilités dans les territoires, en faisant émerger un
système urbain plus dense - p. 31
9 Promouvoir la voiture et le camion autrement - p. 33
10 Faciliter la localisation des activités industrielles et logistiques en zone dense et des
activités artisanales en centre urbain - p. 36
11 Améliorer l’accessibilité des zones industrielles et des pôles d’activités pour les salariés
- p. 39

AMBITION 4
PROMOUVOIR ‘‘UN TERRITOIRE INTELLIGENT ET INNOVANT’’
12 Promouvoir l’innovation au service de la régénération des réseaux de transport existants
- p. 41
13 Améliorer l’expérience des voyageurs par le digital - p. 42
14 Engager de nouveaux partenariats public-privé pour des services de mobilité innovants
- p. 44

GLOSSAIRE - p. 46 & 47
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Méthodologie
Le Livre Blanc des mobilités est le fruit d’un travail qui a été lancé au printemps 2018 par la
CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne avec le soutien de l’ensemble du monde économique
(Chambre de métiers et de l’artisanat, MEDEF et CPME du Rhône et de la Loire)
Le pilotage du Livre Blanc a été assuré par la Commission Aménagement du Territoire et Infrastructures de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. Le cabinet ALGOE est venu apporter un éclairage prospectif et une analyse comparative mondiale.
La réflexion a associé plusieurs experts internationaux : Alexandre Misoffe (DG Paris Ile-deFrance capitale économique), Hélène Chartier (CEO Reinventing cities), François Bellanger
(Transit-City), Jean-Marc Offner (Président de l’Ecole urbaine de Sciences Po), Cécile Maisonneuve (Présidente de la Fabrique de la Cité), Carlo Ratti (Professeur au MIT fondateur de Senseable City Lab), Ichin Cheng (Directrice du Sustainable Innovation lab), Pascal Auzannet (Président RATP Smart Systems et auteur de rapports sur le financement du Grand Paris Express).
La CCI a assuré la concertation avec ses partenaires économiques (auditions en Commissions et
rencontres dans les ZA/ZI avec les fédérations et opérateurs) en vue d’apporter des contributions
ciblées et partagées. Elle remercie l’ensemble des acteurs qui y ont pris part.		
									

Définition de l’aire métropolitaine : un espace vécu par les entreprises et leurs salariés au-delà
des périmètres administratifs, à l’épicentre d’un espace comprenant le Massif central, les Alpes,
la Bourgogne et le Dauphiné.

3,6 millions d’habitants
Près de 1,5 millions d’emplois
2/3 de salariés “navetteurs”
Prés de 6 000 exportateurs réguliers

+ 400 000 à 500 000

nouveaux habitants
d’ici 2040, soit l’équivalent d’une agglomération comme Saint-Étienne.
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Source : UrbaLyon 2018

Ambition 1

Anticiper les besoins d’une métropole de 4 millions d’habitants
interconnectée avec les territoires

Proposition 1
Le développement des polarités de l’aire métropolitaine aux bonnes échelles et
en coopérations renforcées pour un territoire à une seule vitesse : un maillage
nécessaire autour de la liaison Lyon-Saint-Étienne comme épine dorsale
Avec quatre millions d’habitants à horizon 2040, l’aire métropolitaine Lyon-SaintÉtienne va peser de tout son poids dans la région, ainsi qu’aux niveaux français et européen.
Ce rôle majeur nécessite de développer des interactions et des connexions avec les
territoires alentour.
L’aire métropolitaine a vocation à se 		
développer encore
Avec près de quatre millions d’habitants à l’horizon 2040, elle va acquérir un poids croissant
dans l’espace régional et européen. Cela impose de définir une stratégie d’avenir pour les
mobilités, articulée autour de l’ensemble des
échelles de mobilité, soit :
• le bassin de vie métropolitain,
• le territoire régional Auvergne-RhôneAlpes élargi,
• le grand quart Sud-Est en lien avec les
régions des pays voisins (Genève, Turin,
Barcelone),
• l’Union Européenne et le monde.
La métropole de Lyon,
locomotive régionale
La métropole lyonnaise contribue au développement des territoires au sein de son aire
d’influence. La réciproque est aussi vraie. Les
autres agglomérations et polarités de l’aire métropolitaine contribuent à sa croissance. Par
exemple, 25 % des actifs métropolitains participant de la richesse du territoire résident dans
les territoires voisins.
Les entreprises se développent en bénéficiant
de ressources présentes dans les autres agglomérations régionales, que ce soient celles d’Annecy, de Chambéry, de Clermont-Ferrand,

de Grenoble, de Valence ou les pôles du
Sud-Bourgogne.
L’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne constitue aussi le premier pôle d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle joue le rôle de locomotive au
cœur de cet espace grand comme la Suisse. Par
ses équipements de rang international, elle est
attractive pour les autres agglomérations. Les
investissements et projets bénéficieront à tous.
Le développement doit par conséquent être
pensé en relation avec les territoires d’appui.
La coopération et la connectivité,
facteur d’attractivité
La connectivité constitue un facteur majeur
d’attractivité des territoires, en particulier pour
les entreprises. Dans un contexte de renforcement de la compétition entre les territoires, la
coopération est également une clé.
Initiées à différentes échelles (pôle métropolitain, Interscot entre les 13 Scot…), les coopérations politiques doivent être renforcées entre les
polarités de l’aire métropolitaine, notamment
les villes moyennes et les grandes agglomérations à l’échelle régionale (Lyon, Saint-Étienne,
Grenoble ou Genève) dans une optique de développement multipolaire.
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Une coopération nouvelle est à imaginer entre
pôles urbains et territoires périphériques (périurbains et ruraux) à une échelle également
plus large.

foncier agricole et de limiter les transports en
zone périurbaine.

Le rapport « Méga régions pour le futur » dirigé
par le Professeur Greg Clark et publié en juin
2019, montre l’avantage de ces systèmes coopératifs pour accélérer la croissance des PME
: « Les personnes qui vivent dans une macro
région trouvent qu’elles peuvent travailler dans
une ville, mais vivre ou étudier dans une autre,
en utilisant des connexions par un service quotidien de commutation inter-cités. Cela crée un
large réservoir de talents au niveau régional,
une opportunité pour partager et optimiser les
équipements régionaux comme des aéroports,
ports et universités, et cela permet à chaque
ville de mobiliser les fonctions supérieures
d’autres cités quand elles concourent à attirer
les investissements, les talents et les emplois. »

Lyon et Saint-Étienne constituent l’épine dorsale du projet de constitution d’une véritable
aire métropolitaine de taille européenne. SaintÉtienne représente le réservoir de développement et d’attractivité de l’aire métropolitaine.
La mise en place de connections fortes, durables, l’articulation de logiques et d’infrastructures de mobilité synonyme de fluidité et de rapidité entre les deux actuelles métropoles sont
donc essentielles. Dans un premier temps et
concrètement, les liaisons routières et ferroviaires entre les deux métropoles doivent permettre le déplacement de plus de 60 000 voyageurs chaque jour, dans de bonnes conditions
de sécurité, de régularité et de confort. Nous en
sommes loin aujourd’hui. Les travaux réalisés
sur le pont de Givors mi-2019 ont impacté la
qualité de cette liaison régulièrement saturée.
Il est estimé que les bouchons feraient perdre
chaque année 500 millions d’euros aux acteurs
économiques sur cet axe. Depuis près de 30
ans, les acteurs économiques et politiques de
la Loire avec l’appui de toutes les filières professionnelles du Rhône n’ont eu de cesse de
dénoncer point par point ses défaillances : l’A47
est aujourd’hui une infrastructure dépassée.
Par ailleurs, les connexions directes de SaintÉtienne avec Paris doivent être également encouragées.

L’enjeu du maintien des activités
économiques
Le renchérissement des coûts du foncier et
de l’immobilier impacte également les entreprises. La polarisation de l’emploi se renforce,
avec une concentration des activités de services aux entreprises dans le cœur métropolitain. À l’inverse, le desserrement des activités
de commerce de gros se poursuit, ainsi que la
croissance du secteur des transports et de la
logistique.
En parallèle de l’implantation de grandes plateformes logistiques, la hausse des coûts de
transport, l’impact environnemental et la réflexion en terme de coût global incitent de plus
en plus à des plateformes régionales de plus
petites tailles implantées à s’implanter au plus
proche des bassins de consommation.
Le maintien des activités économiques, industrielles et artisanales dans les secteurs denses
constitue un enjeu pour éviter d’empiéter sur le
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Lyon-Saint-Étienne : un maillon central

Les constats dressés par les études des agences
d’urbanisme, les collectivités et l’Etat sont partagés par le monde économique : montée de
l’interdépendance territoriale, flux principaux
à l’intérieur de la même zone, ligne SaintÉtienne-Lyon utilisée pour plusieurs types d’
usages et cabotage : déplacements proches,
moyens, longs intercités.

Alors que l’amélioration des mobilités entre
Lyon et Saint-Étienne justifie un « New deal »,
voilà le ressenti du monde économique : chacun
fait son marché en pensant récupérer l’argent
prévu initialement sur l’A45 ! Des centaines de
millions d’euros sont annoncés de l’Etat. La
DUP de juillet 2008 fait suite à une concertation
et des travaux d’étude approfondis. Elle permet
aujourd’hui d’éviter une ouverture à l’urbanisation des terrains. L’engagement successif des
autorités de l’Etat au plus haut niveau avait été
compris par le monde économique comme un
feu vert au projet Lyon-Saint-Étienne avec une
vision planificatrice forte pour maîtriser l’étalement urbain. Pour le monde économique qui
attend depuis 30 ans cette infrastructure, il est
important que les travaux soient engagés rapidement et que la DUP soit prolongée si les délais venaient à être dépassés en 2020. Le monde
économique réaffirme la nécessité d’avoir une
vision de plus long terme sur le projet territorial avec une approche multimodale sur les mobilités, le ferroviaire ayant ses propres limites
(desserte point à point, amplitudes horaires
pour s’adapter aux équipes en production hors
heures de pointe, fréquence…). Les acteurs économiques soutiennent une réflexion davantage
prospective de développement de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne.
La Dreal annonce qu’un investissement renforcé sera nécessaire sur le réseau routier car les
besoins de déplacement vont augmenter sur
ce territoire. La bonne échelle de réflexion est
celle de l’aire métropolitaine de 4 millions d’habitants.
Un point alarmant pour les acteurs économiques : le fret n’est toujours pas aujourd’hui
dans les discussions alors même que le tissu
entrepreneurial du maillon Lyon-Saint-Étienne
est clairement engagé dans une transformation
vers l’industrie 4.0 et qu’il vient de se voir reconnu Territoire d’Innovation de Grande Ambition pour sa candidature « L’industrie connectée
et (re)connectée ».

Il demeure une contradiction entre les objectifs
de la Loi Mobilité et, à ce stade, les améliorations qui sont évoquées :
• améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux
zones d’emplois et aux services publics et non
publics : ce sont 19 200 navetteurs quotidiens
entre Lyon et Saint-Étienne, dont 14 200 dans
le sens Saint-Étienne vers Lyon. Ils seront plus
nombreux demain.
• désaturer les villes et leurs accès, améliorer
les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains : la dorsale Lyon
Saint-Étienne joue un rôle dans l’organisation
territoriale et canalise des flux de proximité
mais également des flux interentreprises qui
contribuent à la compétitivité régionale. Un raccordement direct A45/A47 vers l’A7 pourrait utilement réapparaître afin d’éviter la traversée de
Givors et écarter le trafic de transit.
• accélérer la transition énergétique et la lutte
contre la pollution et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal : les infrastructures routières et ferroviaires existantes, héritées des siècles passés, ne répondent plus aux
exigences environnementales alors que les véhicules et pratiques de mobilité évoluent vers
davantage de sobriété (exemple de la Charte
CO2 des transporteurs). Les actuelles infrastructures ne sont absolument pas durables
d’un point de vue écologique et de maintien en
capacité sur la durée.
• contribuer à l’objectif de cohésion des territoires, en renforçant l’accessibilité des agglomérations ainsi qu’au sein des agglomérations :
le rabattement vers le réseau express métropolitain et les parcs relais fait partie des priorités.
• renforcer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité de
nos territoires et de nos ports et accélérer le
report modal : offrant l’accès le plus direct, l’axe
Lyon-Saint-Étienne s’impose comme une artère
vitale pour le report modal. C’est l’axe d’acheminement routier vers et depuis le Port de Lyon
Edouard Herriot, Loire-sur-Rhône ainsi que les
chantiers de transport combiné à l’Est de Lyon.
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Roanne : l’ouverture vers le Nord Ouest
La transformation en voie rapide de l’intégralité
de la RN7 entre Roanne (A89) et Nevers (A77)
permettra d’élargir les opportunités d’interconnexions urbaines et d’offrir une alternative
à l’axe A6/A7 tout en réduisant la fracture territoriale. Les entreprises croissent lorsqu’elles
peuvent accéder à un bassin de compétences
élargi. Il manque 64 km pour relier le réseau
autoroutier de Nevers à l’A89 et constituer ainsi
un autre itinéraire pour les entreprises situées
dans la Loire.
Relier les polarités avec un bouclage du périphérique amélioré
La réalisation de l’Anneau des sciences améliorera les conditions de déplacement au sein de
l’Ouest et vers le centre, par un renforcement
du maillage du réseau routier (bouclage du périphérique) et du réseau de transports collectifs
(métros prolongés, bus à haut niveau de service
et réseau de surface, branches ferroviaires de
l’Ouest lyonnais).
Ce prolongement du périphérique entend également mettre en réseau les pôles scientifiques, universitaires et économiques (campus
Mérieux, Écully, la Doua, Bron, Vaulx-en-Velin,
Gerland, Lyon Sud, Port Édouard Herriot, vallée
du Garon / D342).
Le projet Anneau des sciences présenté au débat public doit être encore amélioré en matière
de multimodalité et d’impact environnemental
afin de renforcer son acceptabilité et intégrer
les dernières innovations.
Complémentairement aux autres modes, l’inscription d’un nouvel axe de transports en commun lourd, structurant l’Est, doit permettre de
mailler les activités et de redonner de l’attractivité aux emplois sur ces territoires, mais aussi aux grands équipements et aux campus en
apaisant les circulations routières et leurs
effets négatifs.
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PAROLES D’EXPERTS
« Le premier défi auquel sont confrontées
les métropoles est celui d’entrer dans la
transition écologique et de lutter contre le
changement climatique. »
Cécile Maisonneuve,
Présidente de la Fabrique de la Cité

« Demain, Lyon devra coopérer pour continuer à grandir grâce à un système métropolitain élargi. Si les collectivités territoriales
fonctionnent en général sur le principe de
l’exhaustivité, au sens où aucun acteur
n’est exclu des débats ou des projets, la
donne est différente en matière de coopération interterritoriale. Initiative et volontariat régissent les dialogues et les partenariats. Il y a donc un sujet stratégique pour
les responsables locaux : le choix des compagnons de jeu. La cartographie des flux
dessine des connexions naturelles avec
des « voisins », proches et lointains. Avec
lesquels souhaite-t-on coopérer ? S’agissant des métropoles régionales françaises,
et de la métropole lyonnaise en particulier,
deux interrogations stratégiques sont à poser : quid des relations entre la métropole
et les villes moyennes parties prenantes
d’un système métropolitain élargi ? Quid
d’une valorisation sélective d’interdépendances existantes à l’échelle de la région
ou des régions voisines : Grenoble, Genève,
Marseille, Turin ? »
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba, agence
d’urbanisme Bordeaux Aquitaine
et président de l’École urbaine de
Sciences Po

L’AIRE MÉTROPOLITAINE LYON-SAINTÉTIENNE EN 2020

1

territoire allant de Saint-Étienne, Roanne à Bourgoin-Jallieu,
de Vienne au Val de Saône

1,5

millions
d’emplois

3,6

millions
d’habitants

2
200

près de
milliards d’€
d’investissements industriels en 2018
dont
millions à Roanne (Source CCI)

60 000

voyageurs chaque jour
entre Lyon et Saint-Étienne

4,3

millions de déplacements réalisés chaque jour au sein
de l’agglomération lyonnaise, dont plus de 20 % en
lien avec les territoires hors métropole et Est lyonnais
(Source EMD 2015)

116

nouvelles entreprises
implantées en 2018 en
région lyonnaise et
stéphanoise par l’Aderly

42%

la part des habitants de la
région estimant que l’endroit où ils vivent est mal
desservi par les transports
en commun
(Source Baromètre Elabe-Institut
Montaigne, février 2019)

13

Ambition 1

Anticiper les besoins d’une métropole élargie à 4 millions d’habitants
interconnectée avec les territoires

Proposition 2
Une stratégie et un programme d’investissements d’avenir pour les mobilités
Sans un meilleur dimensionnement de ses infrastructures et sans investissements
supplémentaires, l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne risque de constater une
diminution des flux économiques qui l’irriguent, au profit de territoires plus attractifs.

Bâtir une stratégie cohérente de gestion des
mobilités
Historiquement, les infrastructures de transport
ont contribué à la richesse de Lyon et de l’aire
métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, confortant à
la fois son rôle au sein du territoire régional et
sa position de carrefour entre l’Europe du Nord
et l’Europe du Sud.
Aujourd’hui, en raison de la saturation des
infrastructures, les flux économiques qui irriguent le territoire sont menacés. Il est urgent
de bâtir une stratégie de gestion des mobilités
cohérente à l’échelle de l’aire métropolitaine
Lyon-Saint-Étienne, intégrant le transport de
personnes et de marchandises, et déclinée
dans un programme d’investissements à court,
moyen et long termes.
Cette stratégie nécessite une approche globale
et coordonnée à la bonne échelle, misant sur
des solutions innovantes.
Des connexions fiables et économiques
Les infrastructures de transport et les infrastructures numériques renforcent les
connexions à plusieurs échelles et sont nécessaires à la coopération entre les polarités. En
2019, certaines zones de l’espace métropolitain
ne bénéficient toujours pas de services fiables
en réseaux téléphoniques mobiles et internet
très haut débit impactant les transferts de fichiers et les communications mobiles.
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Cela affecte notamment les salariés et dirigeants d’entreprises lors de leurs déplacements.
Le déploiement de solutions fiables et économiques par les opérateurs doit être une priorité, en incluant la généralisation de services à
bord sur les réseaux de transports en commun.
LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
L’ensemble des infrastructures existantes sont
à moderniser dans une logique d’innovation et
de gestion patrimoniale à très long terme, en
intégrant des technologies numériques (surveillance, diagnostic des ouvrages d’art, innovations de la mobilité intelligente et connectée…).
Les besoins sont les suivants :
• un réseau « express » de type RER 		
interconnecté à un réseau de transport
collectif urbain, pour relier l’ensemble des
polarités de l’aire métropolitaine en
transports collectifs.
• un système de maillage entre territoires
autour de ce réseau RER offrant un mix de
solutions de mobilité.

• la modernisation des lignes TER destinée
à améliorer les temps de parcours et la fréquence de desserte entre Lyon, Saint-Étienne
(+7 trains par heure), Roanne et les autres
grandes villes de la région (Annecy, Bourgen-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand,
Genève, Grenoble, Valence et Mâcon).
• le rééquilibrage entre les gares lyonnaises
et la montée en puissance des fonctions
de hub grande vitesse à Lyon Saint-Exupéry,
à l’issue des études complémentaires
du débat public Nœud ferroviaire Lyonnais,
avec un itinéraire de Contournement
ferroviaire de l’agglomération lyonnaise
(CFAL), combiné à l’allongement de l’
Autoroute ferroviaire alpine (AFA) à Grenay
et des aménagements permettant de
connecter la plateforme Carex de Lyon-Saint
Exupéry.
• une réalisation concomitante des accès
français et de la section internationale de
la nouvelle liaison ferroviaire Lyon–Turin.
• l’aménagement de l’itinéraire LimonestPierre-Bénite, suite au déclassement de
l’A6-A7, donnant la priorité aux
transports collectifs et au covoiturage,
adossé à des solutions pour les autres
besoins de mobilité, dont un contournement routier de la métropole de Lyon par
l’Est attractif, c’est-à-dire gratuit et
assorti d’aménagements adéquats
(augmentation de capacité des nœuds

de Manissieux et de Ternay, mise à
2X3 voies de l’A46 Sud, aménagement du
pont de Givors), ainsi que la réalisation de
l’Anneau des sciences (bouclage
du boulevard périphérique entre Tassinla-Demi-Lune et Saint-Fons) en lui apportant
des améliorations.
• la mise en place du schéma portuaire
métropolitain en conservant les capacités
de développement du Port de Lyon Edouard
Herriot.
• la nouvelle ligne à grande vitesse ParisOrléans-Clermont-Roanne-Lyon (POCL).
• la transformation en voie rapide de
l’intégralité de la RN7 entre Roanne et
Nevers.
• le projet d’A45 la liaison rapide entre Lyon et
Saint-Étienne.
• la connexion haut débit fibre de
l’ensemble des logements et locaux
d’activités de l’aire métropolitaine.
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35

milliards d’euros investis pour le Grand Paris devant générer 35 milliards
d’euros de bénéfices liés au transport pour les voyageurs et 25 milliards 		
de bénéfices économiques pour la région Île-de-France.

315

millions d’euros
investis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le Léman Express.

Les problèmes d’accès très haut débit concernent

25 %

des entreprises pour lesquelles la transformation numérique est en
cours et

14 % de celles pour lesquelles cette transformation est

bien engagée.
(Source : coup de projecteur : Les TPE-PME et la transformation numérique, CCI
Auvergne-Rhône-Alpes septembre 2019)
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Ambition 1

Anticiper les besoins d’une métropole élargie à 4 millions d’habitants
interconnectée avec les territoires

Proposition 3
Une gouvernance et un financement à l’échelle de l’aire métropolitaine LyonSaint-Étienne
Enjeu majeur, le transport doit être traité par une autorité unique organisatrice
de la mobilité. Celle-ci devra intégrer dans son fonctionnement le monde économique.
Des capacités d’investissement mobilisables
Du fait de son fort développement, l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne génère de la
richesse et de la croissance économique, dont
ne disposent pas tous les territoires. Un élargissement du « ressort territorial » accroît en
conséquence la zone de prélèvement du versement transport, renforçant ainsi les capacités
d’investissement des autorités organisatrices
de la mobilité. Les dirigeants d’entreprises
soulignent cependant l’importance d’une progressivité du taux de versement transport au
moment de sa mise en place.
Une autorité organisatrice des mobilités à
l’échelle métropolitaine
Faute d’un unique acteur gérant l’ensemble
des mobilités, l’éclatement de la gouvernance
ne favorise pas la concrétisation des projets de
transport. Les interdépendances entre les territoires plaident pour la mise en place d’une autorité organisatrice à l’échelle métropolitaine,
associant acteurs publics et privés. L’association du monde économique à cette gouvernance
représenterait un signal fort de la bonne prise
en considération des besoins des entreprises
sur le territoire ; elles génèrent une part importante des déplacements de personnes et de
marchandises et contribuent fortement à leur
financement.
La Loi d’orientation des mobilités qui entend
améliorer la mobilité de tous les Français et
dans tous les territoires constitue une opportunité.

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
Il devient urgent que les usagers bénéficient
d’un bouquet de services de transports et de
mobilité cohérents et harmonisés à l’échelle de
l’aire métropolitaine :
• un réseau de transports collectifs performant
pour relier rapidement les différents pôles du
territoire (RER métropolitain),
• un réseau routier performant et fiable,
• une information multimodale en temps réel à
l’échelle métropolitaine,
• une tarification inter-réseaux et multimodale
(services d’auto-partage, vélos en libre-ser
vice…) intégrée, comme à Genève (convention
Unireso), avec des facilités de paiement selon l’utilisation (post-paiement) comme à
Londres et à Mulhouse.
La mise en place d’une billetterie unique
train + réseaux de transport urbain serait une
première mesure forte.
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La participation du monde économique à la gouvernance des mobilités
Cet objectif permettrait aux autorités organisatrices
de la mobilité d’améliorer leur connaissance du tissu
économique et des besoins. Cet objectif renforcerait
la pertinence de l’action publique et collective en matière de mobilités, pour ajuster certains choix d’investissement.

1

S’il se traduit par des efforts de productivité et une
amélioration de la desserte par les transports collectifs, des entreprises au bénéfice de leurs salariés,
clients et partenaires, l’élargissement du versement
transport à l’échelle métropolitaine ne serait dès lors
pas perçu comme une augmentation des taxes.

Plus d’
milliard d’euros de recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales
proviennent des entreprises

2000 €

par an / salarié : la contribution financière et
sur la valeur ajoutée revenant aux
collectivités locales organisatrices de la mobilité, hors versement transport.
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PAROLES D’EXPERTS

« Les Autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) oublient parfois ce qui est quantitativement essentiel : la voiture et la marche.
La répartition des compétences en matière
de transport est organisée selon un système
en poupée russe entre la région, le département et la métropole, où tout le monde s’occupe un peu de la même chose à des échelles
différentes. Il faudrait plutôt une division du
travail ! »
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba, agence d’urbanisme
Bordeaux Aquitaine et président de l’École
urbaine de Sciences Po

« Le réseau intégré de transport public suisse
est une combinaison unique de transports
longue-distance, urbains et touristiques. Le
nombre de passagers a progressé de plus de
30 % depuis 2001 et le nombre de kilomètres
passagers a augmenté de presque 40 %. Ce
succès s’explique par une couverture territoriale nationale, y compris dans les régions et
les vallées les plus éloignées, par un système
de transport public « ouvert », avec un billet
pour aller d’un point A à un point B valable
dans tous les trains, ainsi que des offres tarifaires adaptées aux usages et des horaires
intégrés et réguliers. Sans compter sur l’efficacité des correspondances permettant de
passer d’un système de transport à l’autre,
du train au bus par exemple, en 2 minutes.
La correspondance est toujours garantie. »
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba, agence d’urbanisme
Bordeaux Aquitaine et président de l’École
urbaine de Sciences Po

PAROLES D’ENTREPRENEURS
« Un élément à prendre en compte en matière de mobilité est la complexité à pouvoir
acheminer du personnel. Toutes les entreprises ne sont pas touchées, mais à partir
du moment où la problématique apparaît
pour une, il est important de trouver des
solutions. Au sein de l’association Alysée,
nous avons créé une commission Transports
concernant l’éloignement des zones d’activités en périphérie de Lyon, par exemple sur
le Chapotin à Chaponnay, zone accueillant
de plus en plus d’entreprises. Nous avons
réussi à obtenir la réouverture des lignes interrompues pendant les vacances scolaires.
Car les entreprises ne s’arrêtent pas de travailler pendant les vacances scolaires. Grâce
à l’association d’entreprises, nous avons été
entendus par le Sytral. »
Laurent Mauduy,
Président de l’association d’entreprises
Alysée (Pays de l’Ozon et Sud-Est lyonnais)

« Une urgence : mettre en place le ticket
unique train/bus. On pourrait même inclure
les parkings relais. Ceci est une demande
récurrente que personne ne semble prendre
en compte… car ces sujets sont traités par
des autorités différentes. »
Thierry Gastineau,
Directeur global conformité réglementaire
pour Sanofi Pasteur en charge du plan de
mobilité Campus de Marcy l’Étoile

« Nous, logisticiens, aujourd’hui on ne sait
plus travailler sans la fibre. L’infrastructure
numérique est vitale pour nous. »
Emilien Cayol,
Responsable commercial GEODIS Contract
Logistics et Président du Club Logistique
Globale GEODIS
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Ambition 1

Anticiper les besoins d’une métropole élargie à 4 millions d’habitants
interconnectée avec les territoires

Proposition 4
Un RER, réseau express de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne
Les métropoles européennes investissent massivement dans leurs réseaux de
transport, particulièrement dans des transports collectifs ferroviaires rapides de
type RER. En Europe, la plupart des agglomérations dépassant le million
d’habitants ont effectué ce choix. Mais pas en Auvergne-Rhône-Alpes…
Paris, en première ligne
En France, Paris a développé son réseau RER
dans les années 1970, avec une tarification intégrée pour l’usager depuis 1974 ! Le projet du
Grand Paris va venir compléter ce réseau déjà
performant avec 200 km de lignes et 80 gares
nouvelles, pour plus de 35 milliards d’€ d’investissements entre 2015 et 2030. En dehors de
la capitale, ce type de service fait cruellement
défaut, en particulier à Lyon qui est pourtant
classée parmi les 15 premières métropoles européennes.

heures de pointe.
La création d’un réseau express de type RER
suppose un renforcement des infrastructures
ferroviaires existantes et la construction de
nouveaux tronçons, notamment pour les traversées du nœud ferroviaire lyonnais et l’accès
direct centre de Lyon-Eurexpo-Aéroport Lyon
Saint Exupéry ou encore l’axe Saint-ÉtienneLyon.

La CCI souhaite un RER métropolitain

Par ailleurs, les investissements en faveur du
TER doivent connecter en priorité les principales villes de la région élargie, afin de garantir
un temps de parcours plus compétitif que la voiture et une fréquence permettant un aller-retour à toute heure de la journée (amplitude
6h–22h) sur les lignes partant/arrivant à Lyon,
notamment Lyon-Saint-Étienne, Lyon-Clermont-Ferrand, Lyon-Grenoble, Lyon-Genève,
Lyon-Annecy, Lyon-Chambéry, Lyon-Valence,
Lyon-Roanne-Moulins, Lyon-Mâcon-Dijon.

Connexion régionale

La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
soutient le développement d’un réseau express
reliant l’ensemble des polarités de l’aire métropolitaine lyonnaise en transports collectifs, y
compris par des liaisons traversant le cœur de
la métropole.
Pour être efficace, ce service devra être rapide,
mais surtout à haute fréquence, avec un standard à 15 minutes sur les axes principaux aux

Congestion
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c’est déjà
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ETUDE FODERE 2018

pour SaintEtienne !
source : traffic index
Tom Tom 2019

* Genève – selon prévision
Léman Express 2019

Pour le monde économique, la performance de
ce RER métropolitain reposera également sur
la capacité à offrir une billetterie unifiée, des
TERGV à Lyon-Saint Exupéry et des liaisons
complémentaires sans passer par la gare de
la Part-Dieu, notamment via un shunt à SaintFons pour le lien Saint-Étienne-Est lyonnais.

• une vitesse élevée,
• une distance bien paramétrée entre les gares

Un RER métropolitain efficace, c’est :

14 gares aujourd’hui bénéficient de 4 trains par
heure depuis et vers Lyon. Ce sont 35 gares qui
pourraient en bénéficier selon les hypothèses
présentées au débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais.

• une fréquence de desserte importante,
15 minutes aux heures de pointe voire beaucoup moins sur les tronçons communs à
plusieurs lignes,

Aujourd’hui, à titre d’exemple, la ligne de tramtrain Lyon-Saint-Paul-Brignais pourrait être davantage utilisée avec une meilleure fréquence
et une intermodalité renforcée.
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Hambourg
Service S-Bahn, réseau ferré métropolitain de 4 lignes structurantes (+2 en heures de
pointe), 68 stations, 144 km d’étendue.

Genève
Mise en service fin décembre 2019 du Léman Express, service ferroviaire cadencé à la
demi-heure ou au quart d’heure sur 4 axes au départ de la gare de Genève Cointrin,
dont 3 axes vers la France via une traversée semi-souterraine de 16,1 km vers Annemasse.

Milan
12 lignes ferroviaires suburbaines desservant 123 gares, 403 km d’étendue.

Munich
Service S-Bahn, réseau ferré métropolitain de 10 lignes structurantes, 148 stations et
148 kilomètres. Le réseau S-Bahn de Munich assure le transport de 800 000 voyages
par jour, en complément du réseau urbain (1,5 million de voyages / jour). Les usagers
bénéficient d’une carte unique avec des tarifications zonales combinées pour les 6
réseaux de transports en commun (métro, tramway, bus, RER, TER, cars régionaux) et
les services d’auto-partage.

Stuttgart
Désaturation du nœud ferroviaire en faveur du S-Bahn et des services moyennelongue distance, connexion à la LGV vers la Bavière (projet Stuttgart 21, 10 milliards
d’€ d’investissements au total).
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Ambition 2

Répondre à l’enjeu d’une métropole européenne et mondiale

Proposition 5
Renforcer l’accessibilité aux portes d’entrée nationales et internationales et aux
grands équipements du territoire
L’aire métropolitaine possède des équipements de rang international… impactés
dans leur activité et leur croissance par le manque de dessertes. Il est important de développer rapidement l’offre de transports en commun entre l’Est et les
points clés de la métropole lyonnaise.
Des équipements de rang international mal
desservis
L’accessibilité aux grands équipements de rang
mondial, comme l’aéroport Lyon-Saint Exupéry,
Eurexpo et le Groupama Stadium, conditionne
leur rayonnement et leur capacité à attirer des
événements internationaux. Aujourd’hui, leur
desserte par le réseau de transports collectifs
constitue un point noir. Si l’amélioration de ces
dessertes est inscrite dans les documents de
planification urbaine et des déplacements, il est
urgent de lancer les études de faisabilité et de
programmer les investissements.
Miser sur le potentiel de la gare TGV de LyonSaint Exupéry
Malgré les potentiels offerts par la gare TGV
Lyon-Saint Exupéry, avec une montée en
puissance programmée, le trafic ferroviaire
reste concentré dans le centre de Lyon. Or les
macro-régions dans le monde disposent de
bonnes connexions entre les équipements métropolitains et aéroportuaires.
L’absence de desserte en transports en commun
directe à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry pour
les autres agglomérations de l’espace régional pénalise les acteurs économiques de l’aire
métropolitaine et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La nécessité d’une liaison directe entre le
centre de Lyon et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
via Eurexpo en moins de 30 minutes, avec une
excellente qualité de service pour les usagers,
est réaffirmée par les acteurs économiques;
tout comme la nécéssité de liaisons entre les
autres polarités urbaines et l’aéroport.
Lyon-Saint Exupery :
un aéroport “classe business”
Troisième aéroport national, avec plus de 11
millions de passagers annuels, l’aéroport Lyon
Saint-Exupéry dispose de potentiel, notamment
de réserves foncières pour faire face à la hausse
du trafic aérien. Avec le renforcement de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle par la réalisation
du nouveau terminal T4 permettant d’accueillir
120 millions de passagers (soit 30 à 40 millions
de passagers supplémentaires), la plateforme
lyonnaise doit conforter son rôle à l’échelle nationale et européenne, en desservant le 2e pôle
d’habitants et d’emplois en France.
Elle constitue la porte d’entrée internationale de
la métropole lyonnaise et des territoires de l’aire
métropolitaine, de l’espace régional (GrenobleSillon alpin, Valence, Clermont-Ferrand,…) et
suprarégional (Grand Est). Connectée à la gare
TGV Lyon-Saint Exupéry, à l’autoroute A432 et
par une liaison express au centre de Lyon, la
plateforme lyonnaise bénéficie d’une desserte
potentiellement exceptionnelle.
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46,8 millions
de passagers en 2017
pour l’aéroport de Barcelone

44,6 millions
de passagers en 2017
pour l’aéroport de Munich

44 millions
de passagers en 2017
pour les 3 aéroports de Milan

Une vraie desserte pour Eurexpo
Doté d’une surface d’exposition de 140 000 m²,
Eurexpo se positionne comme le premier parc
d’exposition français après celui de Paris. Il
conserve son positionnement grâce une politique d’exploitation et d’investissements soutenue depuis 2007. L’ambition est de porter sa
surface à 180 000 m² d’ici 10 ans.
L’accessibilité à Eurexpo constitue un véritable
handicap pour son développement, compte
tenu de la faiblesse des connexions directes,
de la complexité des conditions de desserte et
du faible niveau de services pour une clientèle
d’affaire et touristique.
L’offre de services actuelle depuis la gare de
la Part-Dieu et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
n’est pas à la hauteur d’un tel équipement.
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Une navette directe Eurexpo (ligne de bus 100)
dessert uniquement le parc des expositions
durant les jours de salon depuis la station de
métro-tramway La Soie (métro A, tramway T3).
L’arrêt de bus n’est pas « marketé » et n’offre
aucune information-voyageur en temps réel sur
la circulation des navettes soumise aux aléas de
la circulation (départ toutes les 15 minutes les
jours de salon) et n’intègre pas d’engagement
sur le confort pour une clientèle d’affaires, les
touristes et les voyageurs internationaux. Le
tramway T5 depuis Grange Blanche (métro D)
ne s’arrête pas au parc des expositions de façon
permanente ; il ne fonctionne là aussi que les
jours de salon.

Ailleurs en Europe

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE

Les parcs des expositions de Munich (180 000
m²), de Barcelone (200 000 m²), de Milan (345 000
m²) ou encore de Düsseldorf (260 000 m²) bénéficient d’une desserte en métro direct. C’est aussi
le cas d’Amsterdam, de Hambourg, de Stuttgart
et de Turin.
À Stuttgart, le projet Stuttgart 21 entend relier
en RER (S-Bahn) la gare centrale à l’aéroport
en 8 minutes. Dans cette ville, comme à Milan,
Munich et Hambourg, une tarification spéciale
permet de rentabiliser les investissements,
avec des tarifs adaptés pour les salariés de la
plateforme aéroportuaire.

Renforcer l’accessibilité des grands
équipements de rang international par:
• le développement d’une ligne de transport
en commun lourd reliant quotidiennement
en direct le parc des expositions Eurexpo à
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et au centreville de Lyon avec une billetterie et une tarification unifiée,
• le renforcement et la fiabilisation du lien
ferroviaire direct Aéroport-centre de Lyon
en moins de 30 minutes, avec une fréquence
attractive (toutes les 10 minutes) et une
amplitude horaire forte (de 4 h 30 à minuit),
• le renforcement de la gare TGV Lyon-Saint
Exupéry en tant que hub intermodal afin
d’améliorer les connexions de l’aire
métropolitaine et de l’espace régional 		
(Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry
avec accès Lyon-Turin, Clermont-Ferrand,
Roanne…).

Benchmark de l’accessibilité des grands équipements
en Europe
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11

Plus de
millions de passagers aujourd’hui
à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
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Objectif :
millions
à l’horizon 2040

180 000 m

2

de surface d’exposition à Eurexpo

PAROLES D’ENTREPRENEURS

« Notre société pourrait avoir une utilisation
quotidienne de la gare de Lyon-Saint-Exupéry, nos bureaux se situant à 5 minutes (ZA
SATOLAS GREEN). Mais l’offre TGV est trop
restreinte tant aux niveau horaire que des
provenances/destinations. Aujourd’hui, nous
sommes dans la situation paradoxale d’avoir
la chance d’une Gare (multimodale) à proximité, tout en continuant à déposer des collaborateurs ou visiteurs à la Gare de La Part
Dieu par la route ou, dans le meilleur des
cas, le Rhône Express.»
Salvatore Alaimo,
Président de Dimotrans Group
(1 350 collaborateurs dans 12 pays à 		
travers le monde, 200 personnes sur le site
de Pusignan)
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« Eurexpo enregistre une belle courbe de
croissance, mais le point noir reste son accessibilité. Depuis l’arrivée en 2012 du Tram
T5, aucune amélioration n’a été apportée.
Nous demandions à l’époque le T3 depuis
Part-Dieu. Nous souhaitons une desserte
directe gare de la Part-Dieu-Eurexpo-aéroport, à l’image des autres parcs européens
qui sont reliés quotidiennement par un
mode lourd avec le centre ville. Les principaux parcs français (Marseille, Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg) sont reliés par un mode lourd, quotidiennement, sans rupture de charge avec
le centre-ville ou la gare. Pour les salons
professionnels, l’accès direct à la gare TGV
et à l’aéroport est également crucial.»
Jean-Paul Gaydon,
Directeur du développement d’Eurexpo

Ambition 2

Répondre à l’enjeu d’une métropole européenne et mondiale

Proposition 6
Des solutions multimodales pour le transport des marchandises
La situation géographique de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne constitue
l’un de ses atouts majeurs. Cet atout, pour devenir un avantage concurrentiel,
doit être assorti d’une offre de services fiable, régulière et multimodale pour le
transport des marchandises.
Offrir aux entreprises des services frets
adaptés

en lien avec la réalisation du Contournement
ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL).

La mobilité des biens et des marchandises participe à la compétitivité de l’aire métropolitaine
Lyon-Saint-Étienne.
À horizon 2040, elle devra capter les flux de la
mondialisation, mais aussi répondre aux enjeux
de la transition énergétique. Dans ce contexte,
la désaturation du nœud ferroviaire lyonnais
permettra d’accroître les capacités dédiées au
fret. C’est d’ailleurs le sens de la contribution
du monde économique apportée dans le cadre
du débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais
en 2019.
Au-delà de cette échéance, la stratégie de l’aire
métropolitaine doit contribuer à offrir aux entreprises des solutions fiables, souples et multimodales en matière de fret, pour le transport
de leurs approvisionnements et produits.

Fret maritime et fluvial :
une situation géographique favorable

Des projets en développement pour répondre
à l’enjeu de transition écologique
Si des initiatives se développent actuellement
sur le Port de Lyon, notamment avec la création
de l’hôtel logistique, il est nécessaire d’accroître
les capacités du site, de faciliter les opérations
intermodales et d’optimiser les flux logistiques
en entrée et sortie de site.
Les projets de plateformes fret de Grenay
(transport combiné, autoroute ferroviaire alpine) et de Lyon-Saint Exupéry (projet de service de fret ferroviaire à grande vitesse entre les
plateformes aériennes en Europe : EuroCarex)
devraient également se concrétiser rapidement

Le volume de marchandises devrait croître de
plus de 300 % d’ici 2050 selon l’OCDE, dont 80 %
par la mer. Dans l’hinterland des grandes façades maritimes, l’aire métropolitaine lyonnaise
bénéficie d’une bonne connexion avec Marseille
et les ports du Nord de l’Europe. Elle est située
à l’intersection de plusieurs grands corridors
de fret européens, dont le corridor Mer du Nord
– Méditerranée et le corridor méditerranéen
Algésiras (Espagne) – Barcelone – Lyon – Turin
– Milan – Trieste – Budapest – frontière ukrainienne, officiellement intégré au réseau structurant de l’Union Européenne (RTE-T).
Des améliorations sont attendues au niveau des
liaisons fluviales sur le bassin Rhône-Saône
avec de grandes marges de progression du trafic malgré l’absence de canal à grand gabarit
vers le Nord.
Fret ferroviaire, la bonne alternative à
développer complémentaire à la route
Bien que les volumes transportés soient en
recul depuis des années, le fret ferroviaire reste
une solution d’avenir pour le transport des marchandises, face à la saturation des axes routiers
et dans la perspective d’un accroissement des
volumes transportés. Les dynamiques en cours
en Allemagne, en Suisse, et même en Italie,
montrent que le train conserve sa pertinence
pour le transport des marchandises.
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Les solutions apportées au nœud ferroviaire
lyonnais doivent absolument dégager des capacités pour les trains de fret, en rendant possible
rapidement le Contournement de l’agglomération (CFAL) et une liaison à grand gabarit sur le
corridor européen méditerranéen.

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
• Développer, par des investissements
mutualisés, les plateformes de chargement
multimodales à proximité des industries
et du bassin de consommation, via une
massification, en lien avec les grands projets
de connexion Nord-Sud (CFAL) et Est-Ouest
(Transalpine Lyon – Turin),
• Organiser la logistique du dernier kilomètre,
notamment par la création de centres de
distribution urbains facilitant une mutualisation des flux, et des espaces logistiques
urbains comme ils s’en développent à Lyon
(Cordeliers, les Halles, Cité internationale…)
permettant également aux commerçants de
disposer d’espaces de stockage plus petits
sur site pour optimiser leurs points de vente,
• Préserver les capacités foncières dédiées aux
services frets en les inscrivant dans une
triple perspective : hinterland des façades
maritimes, corridors européens reliés au
projet de routes de la Soie promu par la
Chine pour ses liaisons terrestres avec
l’Europe.
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Ailleurs en Europe
À Hambourg, le port fait l’objet d’investissements permanents pour optimiser les
connexions ferroviaires et routières, ainsi que
les flux associés. Le Projet SmartPort Logistics
prévoit l’installation de capteurs couvrant toute
la zone portuaire permettent à la HPA (administration portuaire) de prendre des décisions plus
avisées et d’informer les usagers en temps réel.
Un système intégré de gestion du trafic (des
voies navigables et des réseaux routiers et ferroviaires) permet au port de gérer les fermetures de pont et de réduire les embouteillages.
Les capteurs servent également à optimiser la
maintenance des infrastructures.

PAROLES D’EXPERTS
« Il n’y a pas de mobilité noble, celle des
voyageurs, et une mobilité ancillaire, celle
des marchandises. Les enjeux de congestion
et d’environnement nécessitent de les considérer au même niveau ».
Cécile Maisonneuve,
Présidente de la Fabrique de la Cité
« Les responsables d’entreprise regrettent
le déséquilibre entre l’attention portée par
les citoyens et les pouvoirs publics au transport de voyageurs et celle accordée au transport de fret. Le transport de marchandises
est fondamental pour le bon fonctionnement
de la société et de l’économie et il mérite le
déploiement de politiques publiques ambitieuses, tant pour les échanges de longue
distance que pour ceux de proximité, y compris pour la logistique du ‘‘dernier kilomètre’’
en milieu urbain ».
Contribution des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes aux Assises nationales de la
mobilité

4

fois plus de conteneurs dans les
ports mondiaux entre 2000 et 2017

Le Rhône et la Loire pèsent

32% des exportations régionales
et 38% des importations
15 jours de transit entre la Chine et Lyon

par le fer contre 25 à 30 jours par la voie
maritime

PAROLES D’ENTREPRENEURS

« Nous utilisons la plateforme multimodale
de Lyon-Saint Exupéry pour notre fret aérien
; le ferroviaire n’existant pas dans notre activité. Les collectivités régionales sont en retard sur la prise de position permettant un
transfert des flux de la route au tram pour
aller vers une baisse des émissions de CO2
et des polluants en zone urbaine. Sans une
réglementation forte et contraignante, la solution d’un tram fret vers le centre-ville sera
toujours plus chère que la route qui reste
plus économique et qui présente davantage
de flexibilité ».
Salvatore Alaimo,
Président de Dimotrans Group
(transport international et logistique,
1 350 collaborateurs dans le monde,
200 personnes au siège de Pusignan).

Ambition 2

Répondre à l’enjeu d’une métropole mondiale et européenne

Proposition 7
Des infrastructures et une réglementation adaptées pour orienter le transit routier sur les contournements
Avec le déclassement programmé de l’autoroute A6/A7 entre Limonest et
Pierre-Bénite, les flux de transit routier seront transférés à l’extérieur du cœur de
la métropole. Une solution satisfaisante si des alternatives efficaces, sûres et bien
connectées voient le jour.
Détournements des flux

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE

L’image du bouchon de Fourvière, tant à l’échelle
nationale qu’à l’échelle européenne, colle à la
peau de Lyon… Tout en déplorant le temps perdu, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
prend acte des évolutions de la stratégie de détournement des flux de transit routier à l’extérieur du cœur de la métropole.

• un itinéraire de contournement autoroutier attractif par l’Est, notamment au niveau
tarifaire, assorti d’aménagements adéquats
comme l’augmentation de capacité des
nœuds de Manissieux et de Ternay, ainsi que
la mise en 2X3 voies de l’A46 Sud

À la suite du déclassement des autoroutes A6A7, le projet de réaménagement de l’axe en particulier de la voie routière Limonest-PierreBénite donne la priorité aux transports collectifs et au covoiturage. Cette mesure devrait être
conditionnée à l’ouverture de voies réservées
aux professionnels (taxis, autocaristes, livraisons…) et adossée à des solutions concomitantes pour les autres besoins de mobilité avec
un contournement.

• le bouclage du boulevard périphérique entre
Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons dans
le cadre du projet Anneau des sciences
avec une bonne connexion au port de Lyon
Edouard Herriot et aux pôles d’échange du
réseau RER métropolitain à construire
• la réalisation du projet d’A45 pour la
connexion de Saint-Étienne au centre et à
l’Est de l’aire métropolitaine et le
renforcement de capacité du pont de Givors
• une réglementation ne pénalisant pas le
trafic de marchandises interne à l’aire
métropolitaine, notamment les trajets entre
le Nord-Ouest (Roanne, L’Arbresle) et le
Sud-Est (jusqu’à Vienne)
• le développement des compétences et
projets de recherche, innovation et 		
démonstrateurs industriels sur le camion 		
de demain, les bus-autocars et véhicules
autonomes
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Ambition 3

Développer un système urbain plus soutenable

Proposition 8
Renforcer l’articulation urbanisme-mobilités dans les territoires en faisant
émerger un système urbain plus dense
Les bassins de vie s’élargissent en dehors des centres urbains, entraînant une
dépendance à la voiture pour l’accès aux équipements, aux services et aux emplois. Une évolution qui doit s’accompagner d’un développement des infrastructures de transport dans ces nouveaux territoires.
Développer l’offre de transport dans l’Ouest
et l’Est lyonnais
Lié à un coût du foncier et de l’immobilier plus
abordable que dans le centre et à des besoins
de transport des marchandises pour les entreprises, l’étalement urbain entraîne un allongement de la distance et de la durée des trajets
domicile-travail. Par leurs choix de localisation
et d’implantation, les entreprises contribuent
aussi à façonner le territoire et à générer des
besoins de déplacements, ou au contraire à les
réduire.
Un fort développement urbain et économique
est intervenu durant la précédente décennie,
tant dans le centre que dans les villes de première et de deuxième couronne. Il a été accompagné, voire parfois précédé, par des projets
de développement et de modernisation des réseaux de transports collectifs, qui en retour, ont
connu une forte hausse de leur fréquentation.
Certains territoires de première et deuxième
couronne connaissent d’importants phénomènes de congestion du réseau routier et de
transports collectifs. C’est en particulier le cas
des villes de l’Ouest lyonnais et de l’Est lyonnais.

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
Les forts développements à venir doivent s’accompagner d’un développement significatif des
infrastructures de transport, pour renforcer
l’articulation urbanisme-transport dans les territoires et améliorer la qualité de vie.
• le réseau RER doit faire émerger une urbanisation plus dense autour des polarités et
des gares et pôles d’échanges multimodaux
avec des parcs relais aux services et
capacités augmentées.
• Le projet Anneau des sciences dans l’Ouest
lyonnais doit améliorer les conditions de
déplacement au sein de l’ouest de la métropole lyonnaise et vers le centre, par un
renforcement du maillage du réseau routier
avec le bouclage du périphérique et par le
renforcement du réseau de transports
collectifs et l’aménagement des voiries de
l’Ouest.
• L’Est lyonnais, qui accueille en outre des
équipements et des infrastructures de rang
international avec le Groupama Stadium,
Eurexpo et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry,
doit bénéficier d’un programme 		
d’investissements majeurs, répondant à la
fois aux besoins quotidiens de déplacements
des habitants, des salariés, des usagers, et
aux besoins de déplacements des touristes,
notamment de la clientèle d’affaires.
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• Face à la saturation des réseaux routiers et
de transports collectifs et aux difficultés
de desserte de certains sites (zones
industrielles, villes moyennes), des services
complémentaires au transport de masse sont
également nécessaires. Il s’agira de trouver
des solutions pour des déplacements évités
(télétravail, coworking, covoiturage, services
sur les ZA, plans de mobilité), de favoriser les
mobilités de courtes distances (marche à
pied, vélo) pour un urbanisme favorable à la
santé, ainsi que de libérer du foncier pour les
activités de fabrication et les services.

32

Ambition 3

Développer un système urbain plus soutenable

Proposition 9
Promouvoir la voiture et le camion autrement
Pollution, congestion, encombrement… l’ère de la voiture et des camions semble
être sur une voie de garage dans les centres urbains, ce qui est loin d’être le cas
dans les zones périurbaines et rurales. De nouveaux usages partagés et des motorisations plus vertes devraient leur redonner toute leur place.
Quelle place pour la voiture en ville ?
En dehors des centres-villes ou des centresbourgs où le déplacement à pied est majoritaire
et où les autres modes actifs (vélos, trottinettes,
etc.) peuvent croître encore, la voiture constitue
le principal mode de transport. Elle restera indispensable pour un grand nombre de déplacements dans l’aire métropolitaine. Dans ses
usages et ses motorisations actuels, elle pose
un problème de place, de congestion et de coûts
environnementaux, que les nouvelles motorisations et les technologies autonomes ne suffiront
pas à résoudre.
Si l’évolution des motorisations des véhicules
va contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’air, elle ne résoudra pas le problème de place
et de congestion dans les espaces urbains avec
la nécessité d’aménagements pour qu’ils demeurent attractifs y compris en termes de stationnement.
Des livraisons plus propres et des centres
villes attractifs
Pour les livraisons, la dynamique technologique
et la réglementation en faveur de la transition
énergétique des motorisations permettent
d’espérer une réduction significative. Les zones
de Faibles Emissions ne résolvent pas les questions environnementales et de santé publique.
Une grande majorité des camions respecte en
effet les normes. L’interdiction faite aux camions de livrer en centre-ville, la réduction des
surfaces de stockage chez les commerçants

pour optimiser leurs points de vente, le boom
du e-commerce induisent une multiplication
des trajets de plus petits véhicules utilitaires.
L’organisation du dernier kilomètre couplée à
une optimisation du chargement des véhicules
et des tournées doit contribuer à un équilibre
environnemental, social et à un équilibre économique pour le transporteur, le client final et
le donneur d’ordre.
À l’horizon de 5 à 10 ans, les nuisances sonores
et les émissions de polluants associées aux
trajets devraient fortement baisser. Il ne s’agit
cependant que d’une facette de la transition à
opérer pour conjuguer efficacité et durabilité.
LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
• encourager les usages partagés de la voiture :
covoiturage et auto-partage.
• développer les alternatives au pétrole pour
la motorisation : électrique, hybride
rechargeable, GNV.
• favoriser les expérimentations (hydrogène,
pour les taxis notamment)
• aménager les infrastructures routières
existantes pour favoriser ces usages de la
voiture « autrement » : voies réservées,
tarification positive.
• disposer d’une réglementation du transport
en particulier dans les zones de faibles
émissions, cohérente à l’échelle de la région,
de l’aire métropolitaine et des villes.
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PAROLES D’EXPERTS
« Il s’agit de promouvoir la « voiture autrement », une voiture avec des taux de remplissage plus importants et des usages plus
contrôlés dans le temps et dans l’espace.
Les technologies numériques sont à mobiliser massivement pour créer un nouveau système de déplacements, intégré, avec toutes
les composantes d’une solution globale de
mobilité.
Les difficultés de concrétisation sont réelles,
mais circonscrites : élaborer des dispositifs
de différenciation entre la « vieille voiture individuelle » et la « nouvelle automobile collective et publique » ; faire converger toute
la boîte à outils des nouvelles mobilités pour
ce changement de modèle, et pas pour des
transformations marginales du modèle existant ; inventer le « collectif » public/privé à
même de piloter ce système inédit (autorité
sur les voiries et leur exploitation, sur le stationnement, etc.).
Cette proposition présente un avantage
majeur : elle joue à la fois sur une offre de
transport nouvelle et sur l’évolution de la
demande de déplacement. La « nouvelle automobile collective et publique » a en effet
besoin de s’appuyer sur des changements
dans les comportements de mobilité, en particulier en ce qui concerne les déplacements
domicile-travail ».
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba, agence d’urbanisme
Bordeaux Aquitaine et président de l’École
urbaine de Sciences Po
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« La “mobilité verte” va au-delà des véhicules électriques, et cela ne doit pas être la
seule voie de la future stratégie de transport des villes. Avoir un million de véhicules
électriques dans les rues ne résoudra pas la
congestion des villes. C’est déjà le cas dans
une partie de la Chine : Pékin est en train de
devenir un parking géant, la Chine ayant le
plus haut taux de véhicules autonomes. La
congestion coûterait 13 milliards de dollars
par an à la région de New York, dont 5 milliards de dollars de temps perdu, 2 milliards
de carburants gaspillés et de maintenance
des véhicules et 4,5 milliards de pertes de
chiffre d’affaires. Quelques villes ont d’ores
et déjà mis en œuvre des péages urbains
dans les centres-ville, par exemple, Londres,
Singapour ou Stockholm ».
Ichin Cheng,
Directrice du Sustainable Innovation Lab

« Les technologies d’aujourd’hui apportent de nouveaux systèmes qui accroissent le partage et la
coopération. Les flux de mobilité urbaine échappent au paradigme du XXe siècle de la propriété
individuelle et familiale, tant par les plateformes d’auto-partage, les applications permettant de
commander un taxi, les plateformes de partage de vélos et d’auto-stop, les services de partage de
logements…
La prochaine grande étape sera probablement celle des véhicules autonomes, avec un effet sur
nos vies quotidiennes qui sera considérable. « Votre » voiture pourrait vous conduire au travail le
matin, puis servir à quelqu’un d’autre l’après-midi, que ce soit un membre de votre famille, de votre
quartier ou de votre communauté. Les voitures resteraient ainsi moins longtemps immobiles, ce qui
permettrait de libérer de vastes zones de stationnement ».
Carlo Ratti,
Fondateur du Senseable City Lab et professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

80%

de la flotte véhicules du BTP ne répond pas
aux normes de la Zone de Faibles Émissions
de la Métropole de Lyon

1,08 passagers pour les véhicules particuliers
La voiture individuelle est stationnée à 90% du temps.
Le taux de remplissage avoisine
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Ambition 3

Développer un système urbain plus soutenable

Proposition 10
Faciliter la localisation des activités industrielles et logistiques en zone dense et
des activités artisanales en centre urbain
Le soutien à l’industrie nécessite de garantir les conditions de maintien et de développement des sites industriels et logistiques en zone urbaine dense.
Un territoire industriel historique
L’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne dispose d’un socle et d’une culture industriels
fortes, qui tirent leurs forces de leur diversité,
avec l’industrie pharmaceutique et chimique,
l’énergie et l’environnement ou encore les
transports. L’industrie, poumon de l’économie,
participe de la dynamique économique du territoire.
Avec 18 % des emplois à l’échelle de l’aire urbaine, Lyon est en tête des grands pôles français, devant Strasbourg, Toulouse, Nantes et
Marseille. L’aire métropolitaine est aussi un hub
logistique de premier plan au niveau européen
et la deuxième région logistique française après
l’Ile-de-France.
Au service de tous les secteurs d’activité de
l’économie, et notamment de l’industrie, du
commerce et des particuliers avec la livraison à
domicile, la forte croissance des activités logistiques a vocation à se poursuivre, poussée par
la révolution digitale.
Entreprises recherchent foncier
On assiste à un desserrement des activités industrielles et logistiques vers les zones périphériques. L’agglomération lyonnaise perd en
moyenne 200 établissements chaque année,
quand le territoire au-delà de la rocade en
gagne une centaine (source : Insee, répertoire
des entreprises et des établissements).
Dans un contexte de renforcement de la pression foncière, de forte hausse des coûts de
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l’immobilier résidentiel ou encore de développement du tourisme, la concurrence entre les
différentes fonctions urbaines pour l’accès au
foncier est aujourd’hui exacerbée dans les métropoles et les territoires périurbains.
Une plus grande mutualisation des flux
Le raccourcissement des cycles d’innovation et
des délais de mise sur le marché nécessitent
une plus grande proximité entre les lieux d’innovation et les lieux de production. La tendance
à la personnalisation poussée des produits fait
de la réactivité du marché un élément crucial
de la compétitivité. Les longues chaînes logistiques sont moins compétitives.
Dans ce contexte d’adaptation des usines à la
personnalisation des biens et des services, certaines productions auraient intérêt à se relocaliser à proximité des grands bassins de consommation. En Europe, l’immobilier logistique
prend en compte ces enjeux de mutualisation
des flux, de proximité avec les zones urbaines
denses et de parcimonie dans la consommation
d’espace.
La mutualisation des flux (centres de distribution urbains, espaces logistiques de proximité,
réserves déportées pour les commerces de
centre-ville…) constitue un front d’innovation
organisationnelle prometteur, complémentaire
à celui de la logistique inversée (récupération
des déchets, des invendus…).

Au carrefour des corridors européens de fret
L’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne accueille environ 1 400 établissements de transport logistique et compte plus de 14 000 emplois
dans les entreprises du transport et de l’entreposage et 51 000 emplois dans les métiers
spécifiques de la fonction logistique. La Plaine
de l’Ain et la zone de Chesnes (Nord-Isère), à
proximité du hub Saint-Exupéry et des grandes
infrastructures de contournement autoroutier
et ferroviaire, concentrent plus de 50 % des
entrepôts qui assurent l’approvisionnement du
bassin
LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE

• l’implantation de sites logistiques dans les
espaces urbains, à proximité d’infrastructures de transport multimodales.

20%

la part de la livraison du dernier kilomètre
dans le coût total du transport

5%

croissance annuelle moyenne de la livraison
à domicile

• préserver un tissu économique diversifié.
• favoriser l’implantation et la préservation des
activités industrielles et artisanales de petite
production en zone dense et bien connectée
aux infrastructures de transports collectifs et
routières.
• une bonne cohabitation entre les usages des
entreprises et des habitants.
• des livraisons en centre-ville effectuées dans
de meilleures conditions, notamment par
une concertation avec les professionnels
de la logistique en amont et tout au long des
projets.
• la poursuite du développement des sites
logistiques à proximité du hub Lyon-Saint
Exupéry.
• des améliorations sur le plan routier entre
Saint-Étienne et Lyon pour un développement soutenable (ce qui signifie des
distances courtes entre fournisseurs et
clients industriels, comme en acheminement
vers les plateformes de chargement fluvial
ou ferroviaire).

92,6 milliards d’€

chiffre d’affaires réalisé en 2018 en France
par la vente en ligne

1,5 milliards de commandes

effectuées en ligne par les français en 2018
(Source : Livre blanc 2019 Star Service)
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Ailleurs en Europe
• À Paris, l’hôtel logistique Chapelle international inauguré en 2018 montre les possibilités
d’insertion d’activités logistiques mutualisées
en zone urbaine, au cœur d’un quartier pensé
selon les principes de la mixité fonctionnelle et
de l’économie circulaire. Dans un ensemble de
35 000 m², 10 000 m² sont dévolus à la logistique
des derniers kilomètres, le site bénéficiant d’un
terminal ferroviaire.
• À Londres, afin de faciliter les livraisons en
centre-ville dans une rue très passante, les
commerçants et entreprises de Regent street
ont mutualisé leurs pratiques avec des bénéfices en termes de prix, d’environnement et
d’attractivité pour les habitants et touristes.
• À Munich-Daglfing, un entrepôt de 15 000 m²
a récemment été mis en service, répondant à
plusieurs exigences : implantation sur un site
proche de la première ceinture de boulevards,
aménagement sur deux étages pour réduire
l’emprise au sol (rampe de circulation), normes
d’isolation renforcées et toiture végétalisée.

PAROLES D’EXPERTS

« En réaction à une mise en tourisme et en
loisirs généralisée, pourrait émerger - à côté
du slogan “des villes où il fait bon vivre “-un
autre mot d’ordre : des métropoles où il fait
bon travailler ».
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba, agence d’urbanisme
Bordeaux Aquitaine et président de l’École
urbaine de Sciences Po

« Adidas a inauguré sa première usine Speed
factory en Allemagne. La marque est ainsi entrée dans l’ère de la personnalisation,
avec un concept très souple et très réactif
de micro-usine de fabrication de baskets sur
mesure, co-créées, co-élaborées et co-testées avec des panels de consommateurs,
voire des athlètes, de chaque ville, par la réalisation de petites séries par impression 3D.
L’objectif est de réduire les temps de transport, de jouer la transparence sur la maind’œuvre, de diminuer les stocks, d’éviter les
invendus, et de réduire le temps de lancement des modèles. Autre exemple, le futur
siège de DJI, fabricant de drones et de véhicules autonomes à Shenzhen, dessiné par
l’architecte Norman Foster. Il est pensé autour de la révolution du drone et de l’imprimante 3D, et les usines sont réparties dans
les étages au côté des services de recherche ».
François Bellanger,
Prospectiviste et directeur de Transit-City
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Ambition 3

Développer un système urbain plus soutenable

Proposition 11
Améliorer l’accessibilité des zones industrielles et des pôles d’activités pour les
salariés
Pour les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement et pour les salariés désireux de favoriser leur accès ou leur retour à l’emploi, l’amélioration de
l’accessibilité des zones industrielles et des pôles d’activité représente un enjeu
majeur.
Faciliter les déplacements domicile-travail
Si la croissance économique s’est traduite par
un renforcement de la concentration des fonctions tertiaires dans les zones urbaines denses,
le desserrement des activités industrielles et logistiques s’est poursuivi. La desserte en transports collectifs de ces grandes zones d’activité
économique est parfois difficile, compte tenu
de leur éloignement des polarités urbaines, de
leur faible densité et des horaires des salariés
(travail posté, de nuit…).
Améliorer l’accessibilité des zones d’activités

Pour garantir l’accessibilité à l’emploi de nombreuses personnes - notamment les citoyens
peu qualifiés et les jeunes stagiaires ou en
apprentissage - il est nécessaire que celles-ci
puissent bénéficier de services de transport
adaptés. L’amélioration de l’accessibilité des
zones d’activités où se concentrent les activités industrielles et logistiques particulièrement
en tension en termes de recrutement doit être
priorisée. Le témoignage des professionnels
rejoint les études nationales et valide le fait que
les problèmes de mobilité sont un frein important à l’emploi, notamment pour les plus jeunes.

Si l’accès aux zones d’emplois a été mieux pris
en compte dans le réseau de transports collectifs, avec le développement des lignes ZI ou le
tram-train, certains territoires demeurent peu
accessibles, si ce n’est en voiture.

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE

90 % des emplois sont couverts par les réseaux
de transports collectifs dans l’agglomération.
Parmi les 55 000 emplois non couverts, 40 000
sont localisés dans une zone industrielle. La
couverture des réseaux ne garantit pas toujours
l’accessibilité à l’emploi. Ainsi depuis Part-Dieu,
la part d’emplois potentiellement accessibles
en 1 heure en transports collectifs est de 84 % à
8h30 et de 80 % à 6h.
En revanche, depuis le quartier des Minguettes
à Vénissieux - desservi par le tramway T4 - la
part d’emplois potentiellement accessibles est
de 60 % à 8h30 et de 47 % à 6h. En outre, 50 à
80 % des publics en recherche d’emploi ou éloignés de l’emploi ne sont pas motorisés.

• un système de pôles d’échange et des
solutions pour le dernier kilomètre.

• des dessertes en transports en commun
dimensionnées et fréquentes avec une 		
amplitude horaire plus importante.

• une billetterie et une tarification unifiées et
interopérables entre les services et les
opérateurs de mobilité.
• une meilleure desserte des pôles d’activité et
des zones industrielles par le réseau cyclable,
compte tenu de l’essor de la pratique du vélo
et de la banalisation de l’assistance électrique
élargissant l’échelle de pertinence du vélo
pour des trajets de 8 à 10 kilomètres.
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90,2% des dirigeants déclarent rencontrer des
difficultés d’accès et d’acheminement du personnel ; c’est le constat tiré d’une enquête réalisée en mars 2019 par la CCI en lien avec les
clubs d’entreprises de l’Est lyonnais qui représentent 184 000 emplois.
Des réponses à court terme doivent être
apportées avec une ligne en rocade croisant
plusieurs radiales reliant efficacement le
centre Part-Dieu et l’aéroport.
La montée en charge d’un réseau de type RER
et la réalisation du CFAL permettront une desserte au ¼ heure, mais dès le court terme il
s’agit d’assurer vers les ZI de l’aire métropolitaine un service fiable, de qualité, dans un bouquet de solutions facilitant les mobilités par une
bonne interopérabilité TER/TCL.

« Je suis étonnée du manque d’écoute et
d’engagement de la part du Sytral, qui donne
l’impression de ne pas vouloir reconnaître
les problèmes. Nous souhaitons avoir des
solutions à court terme pour faciliter les trajets ».
Magali Hainaut,
Directrice du site Boehringer Ingelheim
Lyon Porte des Alpes à Saint-Priest
(850 emplois)

Impacts liés aux difficultés d’acheminement
en transport

1/4

des établissements envisagent comme solution un déménagement ou une réduction d’activité sur
leur site actuel. Beaucoup des entreprises ayant un projet sont des entreprises dynamiques.

66,2 %

des entreprises observent des conséquences des problèmes de
transports sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée de leurs
salariés et 14,5% une dégradation du climat social.
(Source : Enquête CCI Accessibilité des ZI de l’Est lyonnais mars 2019)

+ de 75 %

des entreprises des zones industrielles hors Lyon-Villeurbanne
déclarent que la desserte en transports en commun est insuffisante (arrêts et fréquence) et 90,2 % pour l’Est lyonnais

Ambition 4

Promouvoir un «territoire intelligent et innovant»

Proposition 12
Promouvoir l’innovation au service de la régénération des réseaux de transports
existants
La maintenance et la modernisation des réseaux doivent être considérées comme
l’opportunité d’intégrer de nouveaux services et de faciliter leur gestion.
Optimiser les réseaux de transport existants
Les réseaux routiers et ferroviaires existants
et leurs pôles d’échanges, qui supportent aujourd’hui la majorité des déplacements, doivent
bénéficier d’une attention prioritaire combinant
maintenance et modernisation. L’axe fluvial, lui,
dispose d’équipements performants avec des
capacités importantes de développement et
d’innovation.
Les investissements de maintenance constituent une opportunité pour optimiser la capacité des infrastructures, intégrer de nouveaux
services (signalisation ERTMS dans le ferroviaire, STI-ITS pour le domaine routier, etc.) et
faciliter la gestion patrimoniale des réseaux.
Sur tous ces points, l’horizon des innovations
est très vaste.
LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
• optimiser les réseaux existants afin de
réduire la congestion aux heures de pointe,
en privilégiant l’incitation plutôt que la
contrainte et en tirant parti de la technologie.
• penser la voiture, le camion et le transport
de frêt autrement : « camion factory », 		
« bateau factory », optimisation des flux liés
à l’e-commerce, au covoiturage,…

• intégrer l’impact des coûts de la congestion
et des km supplémentaires, ainsi que le bilan
C02.
Les acteurs économiques sont conscients de
l’ampleur des investissements nécessaires à
la conservation de la qualité des services de
transport, tous modes confondus, et des infrastructures déployées depuis le XIXème siècle
pour certaines.
L’effort est à la mesure de plusieurs décennies
de sous-investissement accumulées et de l’obsolescence qui menace certains tronçons ou
ouvrages d’art des réseaux. Nos voisins européens, l’Allemagne depuis 2016, se sont également lancés dans des programmes ambitieux
de rattrapage.
Régénérer et maintenir n’impliquent pas systématiquement de restaurer fidèlement les infrastructures dans leurs dimensions et leurs
performances initiales.

Ailleurs en Europe
À Hambourg, la rénovation des infrastructures
du port s’est accompagnée d’une généralisation
de leur connectivité (Internet of Everything) afin
d’optimiser la gestion des flux et la gestion patrimoniale future.

• penser intermodal dans le repositionnement
des infrastructures en intégrant les solutions
de demain : couloir ouvert bus/covoiturage/
véhicules professionnels, drones, véhicules
autonomes, Parcs relais dimensionnés et
aires de livraison.
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Promouvoir un «territoire intelligent et innovant»

Proposition 13
Améliorer l’expérience des voyageurs par le digital
Le digital dégage de formidables opportunités d’améliorer les conditions de mobilité des usagers et des entreprises. Les grands acteurs du transport doivent se
saisir de ces opportunités pour lutter contre la congestion dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne.
De nouveaux services efficaces pour
les usagers
Le quotidien des usagers des transports s’améliore constamment grâce aux innovations nées
des nouvelles possibilités offertes par le numérique. Par exemple, le développement de services comme « Mobility as a service » (MaaS)
au sein de l’aire métropolitaine favorise une approche multimodale des mobilités et un paiement à l’usage des différentes solutions proposées.

Vers des véhicules connectés et autonomes
Dans le domaine routier, les systèmes de transports intelligents coopératifs (STI-C / C-ITS)
déjà déployés sur d’autres réseaux routiers
en France (projet Scoop@f), et bientôt intégrés
dans l’électronique embarquée des véhicules
neufs, sont susceptibles d’apporter des améliorations notables en termes de régulation du
trafic, de sécurité routière et d’optimisation des
infrastructures. Ils ouvrent la voie à la généralisation des véhicules connectés, préalable à la
marche technologique suivante, celle des véhicules autonomes.
Ces systèmes de transports intelligents coopératifs (STI-C / C-ITS) pourraient être expérimentés, avant un déploiement plus large sur
le réseau de l’aire métropolitaine. Transpolis,
dans la Plaine de l’Ain, illustre aussi la capacité des acteurs publics et privés à s’associer au
sein d’un laboratoire unique en Europe en matière d’innovation dans les systèmes de transport et d’équipement de la route.
42

PAROLES D’EXPERTS

« Nous vivons une époque de changements
rapides. Les urbanistes doivent garder à
l’esprit un concept important - appelé « futureproofing - désignant le fait que nous ne
savons pas quelle forme prendra le futur. Les
infrastructures que nous construisons aujourd’hui dureront 50, 100 ou 200 ans. Mais
leurs usages devront pouvoir changer radicalement dans 5, 10 ou 20 ans ! »
Carlo Ratti,
Fondateur du Senseable City Lab et
professeur au Massachusetts Institute of
Technology (MIT)

« Avant, on raisonnait voiture particulière
contre transports en commun ; c’était un débat orienté infrastructure. Il faut aujourd’hui
travailler à l’optimisation de l’existant et de
l’espace urbain par le digital.»
Pascal Auzannet,
Président de RATP Smart Systems

« Il faut aujourd’hui remettre le numérique
à sa juste place. Données et algorithmes ont
permis aux métropoles de disposer d’outils
d’aide à la décision. Elles peuvent mieux
connaître, mesurer et révéler certains phénomènes jusqu’alors invisibles ou ignorés.
Le numérique offre une opportunité historique d’associer cette connaissance nouvelle
des usages à une véritable stratégie de développement des infrastructures, au service
des besoins métropolitains. Car, à mesure
que la population urbaine s’accroît et que
les enjeux en matière d’environnement et
de transition énergétique se renforcent, les
besoins en infrastructures, notamment de
mobilité, augmentent. Toutefois, le contexte
actuel de raréfaction durable des ressources
publiques implique de repenser le développement des infrastructures et d’opérer une
révolution copernicienne, pour passer d’une
approche centrée sur les infrastructures
seules à une approche centrée sur les besoins du territoire. Voiries, tunnels, ouvrages
d’art demeurent les supports physiques qui
rendent possible le déploiement de nouveaux
services intelligents. »
Cécile Maisonneuve,
Présidente de la Fabrique de la Cité

Vélo’v

le 1er système de vélo en
libre-service au monde à été
lancé depuis Lyon. Cette offre
a contribué à transformer
les mobilités dans toutes les
métropoles du monde.

Navly

1ère mondiale en matière de
desserte de transport public
par véhicule électrique, est
testée à la Confluence et demain au Groupama Stadium.

PAROLES D’ENTREPRENEURS

« Si on se projette à 15-20 ans, on sera sur
du moteur électrique. C’est peut-être une
réponse.»
Éric Percie Du Sert,
Directeur du site Michelin de Roanne
(881 salariés)

Ambition 4

Promouvoir un «territoire intelligent et innovant»

Proposition 14
Engager de nouveaux partenariats public-privé pour des services de mobilité
innovants
La collaboration entre acteurs publics et privés est une tradition française, qui
doit s’intensifier pour réinventer les mobilités à l’échelle de l’aire métropolitaine
Lyon-Saint-Étienne.
Transformations technologiques, mais aussi
organisationnelles

prises, start-ups, chercheurs et accélérer l’innovation.

Dans le domaine des transports, les innovations
les plus mises en avant sont souvent technologiques et au service d’une accélération des
déplacements. Le drone et la voiture autonome représentent des technologies avec un
fort potentiel de rupture, aujourd’hui fortement
médiatisées. Les infrastructures souterraines
permettent une amélioration notoire des mobilités et dans le même temps de reconquérir
de l’espace en surface pour les villes. De même
le transport fluvial et le transport par câble
peuvent être demain les supports de nouveaux
services en complément ou remplacement
d’ouvrages pour le franchissement des obstacles naturels. L’innovation technologique la plus
disruptive est souvent à croiser avec l’innovation économique et organisationnelle.
C’est le cas à Lyon où le premier système de
vélo en libre-service urbain au monde a été
imaginé dans le cadre d’un partenariat entre la
Métropole de Lyon et JC Decaux, favorisant le
retour du vélo en ville pour les déplacements de
courte distance.

Les exemples sont nombreux : depuis SaintÉtienne, le design améliore la conception des
projets et l’expérience utilisateurs. Le Sytral a
créé une cellule innovation en 2019. Au Port de
Lyon, un appel à projets a été lancé pour la gestion d’un hôtel logistique urbain. Rhônexpress
Innovative U-X a pour objectif d’améliorer l’expérience des voyageurs en collaboration avec le
privé.

Réinventer la mobilité
En matière de transport, les initiatives pour
casser les codes de la production de nouvelles
solutions de mobilité doivent être favorisées. A
travers les appels à manifestation d’intérêt et
les appels à projets, les acteurs publics doivent
continuer à travailler avec les acteurs privés,
pour favoriser les synergies entre les entre44

LES ATTENTES DU MONDE ÉCONOMIQUE
La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
salue les initiatives mises en œuvre afin de
favoriser les innovations en termes de déplacements. Elle pourrait s’associer aux acteurs
publics pour favoriser la mobilisation des
entreprises au service de l’innovation, dans
le cadre d’appels à projets d’envergure visant
à réinventer les mobilités à l’échelle de l’aire
métropolitaine Lyon-Saint-Étienne.
Les acteurs publics et privés possèdent une
longue tradition de collaboration et de partenariat en France, avec des modèles de service
public aujourd’hui déployés dans le monde
entier (délégation de service public, concession…), et des grands groupes de transport privés porteurs de solutions de mobilité, implantés en France et dans le monde. La proposition
implique de s’appuyer sur les offres du privé
lorsque cela est plus pertinent.

PAROLES D’EXPERT
« Il me semble utile de rappeler que les grandes mutations de ces dernières décennies dans les
systèmes de mobilité tiennent moins à des innovations techniques qu’à des transformations organisationnelles. Le modèle économique des compagnies aériennes low cost a fait oublier la vitesse
supersonique du Concorde. Le succès du TGV est dû à ses infrastructures performantes plus qu’à
sa rapidité intrinsèque. L’innovation technologique séduit, interpelle les grands décideurs, permet
de sortir des routines de travail. Mais elle est rarement apte à procurer des « solutions » toutes
faites. En revanche, mobilisée à bon escient, elle peut faciliter les mutations organisationnelles
(coordination entre institutions, partage de la voirie, hybridation des modes de transport, évolution
des usages), seules à même d’opérer les indispensables changements de paradigme ».
Jean-Marc Offner,
Directeur de l’A’urba - agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, Président de l’École urbaine de
Sciences Po

Ailleurs en France

Dans le cadre de la réalisation de la 3e ligne de métro Aérospace, l’opérateur des systèmes
de transport public toulousain Tisséo-SMTC a mobilisé les acteurs du territoire autour du
Projet Mobilités 2020-2025-2030. Il a lancé un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur le
thème de l’innovation et de l’expérience voyageur. Son objectif : constituer un réseau d’innovateurs pluridisciplinaire mobilisable tout au long des projets.
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Glossaire
Intermodalité : terme employé en géographie des transports et des mobilités pour désigner
qu’un système de transport permet l’utilisation successive d’au moins deux modes, intégrés
dans une chaîne de déplacements.
Métropolisation : mode de développement des grandes villes selon un double phénomène de
concentration des emplois et d’étalement des lieux de résidence au profit de grands territoires
urbains.
Métropole (étymologie : « ville mère ») : terme générique désignant les villes qui étendent leur
aire d’influence sur de vastes territoires et jouent un rôle important dans l’organisation urbaine
d’un pays à partir d’une concentration de fonctions, en corrélation avec leur forte ouverture internationale. En France, on considère en règle générale qu’il y a cinq « métropoles » majeures
(Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse).
Aire métropolitaine : terme géographique désignant le territoire sur lequel s’exerce de façon
privilégiée l’influence de la métropole. Autour d’elle s’organise l’armature urbaine locale. Les
aires métropolitaines se caractérisent également par une concentration des fonctions métropolitaines supérieures liées à la conception-recherche, aux prestations intellectuelles, à la gestion, mais aussi aux éléments de rayonnement international comme le commerce inter-entreprises ou la culture et les loisirs. L’INSEE recense 12 aires métropolitaines en France de plus de
500 000 habitants.
Pôle urbain : le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n’est
pas située dans la couronne d’un autre pôle urbain.
Ville moyenne : la ville moyenne est définie ici par une unité urbaine dont la population de la
ville centre dépasse 20 000 habitants et qui exerce une fonction particulière sur son bassin de
vie. L’INSEE dans une étude de 2017 retient en Auvergne-Rhône-Alpes 35 villes moyennes qui
‘‘contribuent à prolonger les réseaux de connexions entre métropoles’’.
Bassin de vie : au sens de l’INSEE, le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Les services et équipements de
la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 grands domaines : services
aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports-loisirs-culture et transports.
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PIB : Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un agrégat mesurant l’activité économique. Il correspond à la somme des valeurs ajoutées nouvellement créées en une année. Il donne une mesure
des richesses nouvelles créées par le système productif et permet des comparaisons internationales.
SCOT : Le Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) est un projet stratégique partagé pour
le développement de l’aménagement d’un territoire. Il est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification stratégique entre plusieurs collectivités locales, à l’échelle d’un large
bassin de vie ou d’une aire urbaine. A l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise, la démarche
Interscot regroupe 13 SCOTS.
Plans de mobilité entreprises : plans obligatoires pour les entreprises regroupant plus de 100
personnes sur un même site. Ils visent à optimiser les déplacements liés à l’activité de l’entreprise (déplacements des collaborateurs, clients et fournisseurs).
Plans de mobilité des autorités organisatrices de mobilité (anciennement PDU -Plan de déplacement Urbain) : document obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Le plan fixe, pour 10 ans, l’organisation des mobilités et les programmes d’actions en matière
de transports et déplacements des personnes et des marchandises.
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Contact :
Direction de l’Industrie,
de la Compétitivité et des Territoires
			

04 72 40 58 58

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
lyon-metropole.cci.fr

