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4 URBANISME ET TRANSPORTS EN COMMUN 

4.1 EVOLUTION URBANISTIQUE 

4.1.1 De la ville romaine à la fin du XIXème siècle : départ des 

transports urbains modernes 

Lyon se trouve entre deux cours d’eau : Le Rhône est un fleuve et la Saône qui 
est une rivière. La ville de Lyon comporte trois points hauts : la colline de la 
Fourvière à l’ouest, le Mont d’Or au nord-ouest et la colline de la Cx Rousse au 
nord. A l’est de Lyon, se trouve la plaine du Rhône et au nord-est le plateau des 
Dombes.  

 

 
 

Figure 4.1. Evolution de la ville à la 
fin du XIXème siècle, il y a la 
creation de la ville romaine, la ville 
du Moyen age, les extensions du 
XVI ème et XVIII ème siècle et les 
extensions du début du XIXème 
siècle. 

La ville romaine sur la colline de la Fourvière, Lugdunum, a été le point où 
Lyon a commencé à se former. Ensuite, au moyen âge, le « Vieux Lyon » est 
apparu le avec la création de la ville médiévale au bord de la Saône et une 
partie entre la Saône et le Rhône. Aux XVIème et XVIIIème il y a eu petites 
extensions des territoires à côté du « Vieux Lyon », et il s’est formé le quartier 
appelé « Presqu’île » qui se trouve entre la Saône et le Rhône, qui devient alors 
le centre de Lyon, comme c’est encore le cas d’aujourd’hui (figure 4.1). 

 Ville romaine à 
Fourvière 

 Ville du Moyen Age  
("Vieux Lyon") 

 Extensions XVIème - 
XVIIIème s. 

 Extensions début XIXème 
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Au début du XIXème siècle a eu lieu la naissance de 3 points importants 
autour du centre ville : Vaise, au nord-ouest, qui se trouve dans la continuité du 
« Vieux Lyon », la Croix Rousse, au nord, sur la colline et l’urbanisation de la 
plaine du Rhône à l’est avec notamment les quartiers de la Guillotière et des 
Brotteaux, deux points qui resteront importants pour la Ville de Lyon. Il s’agit 
du premier franchissement du Rhône qui permet l’expansion de la Ville de Lyon, 
sur la plaine de l’Est. Cela a été permis grâce à l’assèchement et 
l’assainissement de la rive gauche du Rhône qui était jusqu’alors formée de 
champs et marécages. 

C’est à cette époque là que le plan topographique de la Ville de Lyon et 
ses environs est mis en vigueur (1863). Il s’agit d’un plan d’alignement et 
d’ouverture des rues. Il montre l’évolution qui s’est produite dans la plaine du 
Rhône, où l’on trouvera la Gare Brotteaux qui sera un point important pour les 
intérêts de la Ville, le quartier de la Croix Rousse et Vaise qui sera un centre 
d’industrialisation avec la Gare de Vaise. Au sud on voit déjà l’apparition de 
Perrache, œud très important pour la ville actuelle et celle du siècle dernier. 

A cette époque on a vu que les premiers transports publics ont fait leur 
apparition avec les bateaux mouches et les omnibus tirés par des chevaux. Le 
réseau des lignes montre à quel point Gare de Vaise, Gare Brotteaux et 
Vénissieaux étaient déjà des points très importants pour la ville. Mais ce n’est 
qu’à partir de 1880 qu’on considère le départ des transports urbains modernes 
avec la création des premières lignes de tramway. 

Un extrait du service d’été en 1872 par la Compagnie Lyonnaise d’Omnibus, 
voitures & voies ferrés (Cie CLO) permet avoir une idée précise du réseau 
(figure 4.2) : 

• Pour la ville, on compte quatre lignes : la ligne de la Boucle, la ligne 
des Brotteaux, la ligne de la Pyramide et celle de la gare de Vaise. 

• Pour la banlieue, les dessertes sont classées suivant les quatre 
points cardinaux : 

 au nord, liaisons avec Fontaines et Neuville, St Rambert et 
Collonges ; 

 à l’ouest, liaisons avec La Demi - Lune, Francheville, St. 
Didier, St Cyr, le Point du Jour, Ste. Foy ; 

 à l’est, Villeurbanne est desservie par trois lignes qui 
atteignent la Place de la Mairie pour deux d’entre elles et la 
Place des Maisons - Neuville pour la troisième ; 

 au sud, liaisons avec Oullins, St. Genis-Laval, Brignais, 
Pierre-Bénite, Vernaison et Vourles. 

Si on observe le plan on voit que l’extension Nord- Sud est plus large que 
l’extension Est-Ouest. 
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4.1.2 De 1900 à 1930 : Apparition du tramway électrique 

Au début du XXème siècle, Lyon atteint Gerland et Villeurbanne. C’est l’expansion 
la plus importante jusqu’à ce moment, et on commence à différencier centre 
ville et banlieue. Perrache et Croix Rousse, urbanisés peu avant, seront 
considérés comme faisant partie de la ville. En revanche, Villeurbanne restera 
toujours comme une ville entière indépendante qui n’a jamais voulu faire partie 
de Lyon. Elle est considérée comme la première ville de la banlieue lyonnaise. 
Gerland sera considéré comme banlieue du Lyon, mais ne sera pas 
indépendante (figure 4.4). 

 

Figura 4.3. Plan Chamuleau – 1935. Plan général de la commune de Lyon 
et des améliorations projetées pour son extension, par Camile René Just 
Chalumeau (1879-1972), ingénieur en chef de la ville, et Pierre Eugène 
Lapeyre (né en 1887), ingénieur voyer principal, 29 juillet 1935. 
Dimensions : 57 x 65 cm, échelle : 1/20000 e, Lyon, Archives 
municipales, 1541 Wp 157/1. Cliché J. Gastineau / A.M.L. 5 ph 35797. 

Le plan Chalumeau (figure 4.3) comporte les plans de la commune de 
Lyon et les améliorations projetées pour son extension. Le plan est exécuté 
dans le cadre de la Loi sur les Plans d’aménagement, d’embellissement et 
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 Extensions fin XIXème s - 
début XXème s 

 Grandes opérations 
d'urbanisme des années 
1930 
source : site weeb Centre national de 
documentation pédagogique de Lyon10  

d’extension (1919-1924). Ce plan indique les projets pour les grands axes 
périphériques ainsi que les voies publiques permettant de rejoindre ces 
différents périphériques au centre ville. Il est de plus intéressant par 
l’emplacement du port Édouard Herriot, le boulevard de Corniche qui joint 
l’ancien fort de Pierre-Scize à Saint-Irénée, le lotissement de la partie ouest du 
plateau de la Croix-Rousse et le tunnel sous la Croix-Rousse, le tunnel en étoile 
entre le bas de la montée de Choulans, les quartiers Saint-Paul et Champvert. 

Dans le dossier du plan d’aménagement des voies d’accès à Lyon, C. 
Chalumeau explique : « On s’est efforcé de relier toutes les routes 
convergentes par une artère formant une ceinture à grand trafic aux portes 
même de la ville ; c’est en effet une solution logique au problème que de relier 
ainsi les routes radiales par une voie nouvelle formant rocade» (figure 4.3).  

Du coté de la plaine, c'est-à-dire rive gauche du Rhône, ce problème a été 
relativement facile à résoudre. Le boulevard dit «  de ceinture », dont la 
création avait été proposée dès 1914, a l’emplacement même des murs 
d’enceinte de la ville, a reçu un permis de commencement d’exécution (figure 
4.5). 

Figure 4.4. Evolution de la ville du  
1900 à 1930, les extensions du fin 
du XIXème et début XXème siècle et 
grandes opérations d’urbanisme 
des années 1930. 

 

 

Aujourd’hui, en prenant en compte les larges avenues que sont les quais 
du Rhône, on peut dire qu’une liaison rocade vraiment intéressante a été 
réalisée pour toute la partie Est de l’agglomération lyonnaise. En ce qui 
concerne le côté Ouest du Rhône, le problème est plus difficile à cause de la 
topographie locale. 

C’est en 1914 que le réseau lyonnais atteint son apogée avec des lignes 
allant du centre ville à la périphérie, permettant d’atteindre tous les points de 
l’agglomération. Cette disposition du réseau de transport était complétée par 
les axes routiers en rocade et ceux qui permettaient de traverser la ville de 
Lyon rapidement. 
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En réalité, la liaison des routes du nord, nord-ouest, ouest et sud ouest de 
Lyon a été créée  de toutes pièces. La solution a été difficile à trouver parce 
que le relief ne permet pas de construire des grandes routes droites à l’air libre. 
C’est pour cette raison que le plan d’aménagement et d’extension de Lyon qui a 
été établi comporte deux grandes voies en partie souterraines, l’une passant 
sous la colline de la Croix-Rousse, l’autre sous la colline de la Fourvière. 

 

Figura 4.5. Plan de circumliaison des voies d’accès à Lyon, dressé par C. 
Chalumeau, ingineur en chef de la Ville, 1935. Dimensions : 72,5 x 81,5 
cm, échelle : 1/50000 e, Lyon, Archives municipales, 1541 Wp 157/3. 
Cliché J. Gastineau / A.M.L. 5 ph 35796. 

En 1830 se sont produites les grandes opérations urbanistiques 
concernant la rive gauche du Rhône. A cette époque-ci sont apparus trois 
quartiers à Gratte Ciel, Grange Blanche et Etats-Unis, sont trois quartiers que se 
trouvent à la limite pour les classer comme une première couronne de la Ville, 
la première couronne étaient la partie urbanisée sans discontinuité produite par 
les champs (figure 4.4). 
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4.1.3 De 1930 à 1960 : La fin du tramway 

De 1914  à 1930 il y a eu lieu une première époque d’expansion urbanistique 
mais c’est de 1930 à 1960 que vont apparaîtrent d’opérations urbanistiques 
d’envergure. A ce moment-là, des noyaux en périphérie comme St Priest, 
Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin et la Duchère voient le jour. 

Les opérations urbanistiques produites à partir les années 1930 ont 
précipité la réalisation d’un plan directeur pour la ville de Lyon (figure 4.6). Le 
« Plan Lambert » est apparu en 1942 et il a été élaboré pour l’architecte et 
urbaniste Jacques Henri Lambert. Ce plan directeur permettait de contrôler la 
croissance de la ville de Lyon et il reprend les grandes orientations du plan 
Chalumeau de 1935. 

 

Figura 4.6. Plan Lambert. Plan directeur de la ville de Lyon, dressé par 
l’architecte et urbaniste Jaques Henri Lambert, 30 juin 1942. Echelle : 
1/5000 e, Lyon, Archives municipales, 38 Ph 240/52. 

1935 a marqué le début de la première époque de disparition de 
tramways, à un moment où la ville était en pleine expansion urbanistique mais 
pendant lequel les transports en commun ont commencé décadence après avoir 
eu son leur moment de splendeur en 1914. Les raisons de la disparition des 
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Transports Collectifs (TC), comme cela a déjà été dit, ont été multiples et en 
tout cas n’ont pas été liées, en tout moment, à l’expansion urbanistique de la 
ville qui chaque jour du terrain à la campagne. 

Le plan directeur de la Ville de Lyon élaboré pour J. H. Lambert est resté 
en vigueur jusqu’en 1960, année d’apparition d’un nouveau Plan Directeur 
d’Urbanisme de Lyon appelé « Plan Maillet » (figure 4.7). 

Publié dans le cadre du décret du 31 décembre 1958 qui prescrivait 
l’établissement, dans les communes importantes, d’un Plan d’urbanisme 
directeur, le « Plan Maillet » a été élaboré dès 1956. 

On pouvait lire dans ces journaux à propos de ces plans: « Au terme du 
nouveau ‘Plan directeur d’urbanisme’ le lyonnais iront en ligne droite : de 
Perrache à l’Étoile d’Alaï, de la Comédie au boulevard de la Croix Rousse, de la 
Martinière à la Place Tolozan… » (L’Écho-Liberté, 16 juillet 1960). 

 

Figura 4.7. Plan Maillet. Plan d’urbanisme de Lyon, dressé par l’architecte 
et urbaniste Joseph Maillet, avril 1960. Echelle : 1/5000 e, collection 
Charles Delfante. 
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Avec l’apparition du Plan Maillet le tramway disparut, les nouveaux axes 
de l’urbanisme n’étant plus liés aux transports en commun, mais dépendant 
exclusivement des voitures particulières, malgré l’existence d’un réseau de bus 
et trolleybus. 

Le 2 février 1962 a été publié le Plan directeur du Groupement 
d’urbanisme de la région lyonnaise, dressé par les architectes et urbanistes 
René Gagès et Frank Grimal. 

 

Figura 4.8. Plan directeur du Groupement d’urbanisme de la région 
lyonnaise, dressé par les architectes et urbanistes René Gagès et Frank 
Grimal, publié 2 février 1962.Dimensions 70 x 150 cm, échelle : 1/20000 
e, Lyon, Société académique d’architecture, fonds R. Gagès. Cliché J. 
Gastineau / A.M.L. 5 ph 35794. 

Le Groupement d’urbanisme de la région lyonnaise (figure 4.8) institué en 
1935 se trouve à l’origine de ce document qui constitue l’aboutissement de tout 
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un travail d’enquête commencé vers 1949 par R. Gagés sous la direction de 
Jean Revillard. Ce plan a pour vocation d’une part, de servir de « fil 
conducteur » au plan d’urbanisme directeur et aux plans de détails mis en place 
par décret du 31 décembre 1958 et, d’autre d’orienter le développement de 
l’agglomération. On remarquera, à cette double fin, le découplage du territoire 
en zones correspondant aux différentes fonctions urbaines. 

Dans la ville des années 1950 on peut définir les zones suivantes (figure 
4.9) : 

• Pour la ville les limites sont : Croix Rouse, Parc de la Tête d’Or, 
Brotteaux, la ligne 1 de Vinatier, Grange Blanche, Gare SF, Cours 
Bayard, St Just, St Jean, Pont-Mouton, Vaise et le Vieux Lyon. 

• Villes de banlieue : Cusset, Villeurbanne, Bon Coin, Bron, 
Monplaisir, Vénissieux - St Fons, Oullins, La Mulatière, Ste. Foy, 
Tassin. 

• Villages de campagne : Ecully, Méridien, St. Rambert, St Clair, Les 
Marronniers, Montuel, Vaulx-en-Velin, Saint Priest, St. Jean de 
Bournay, Brignais, Chaponost, Francheville, Vaugneray Mornant, 
Méridian, Limonest, St. Didier, St. Cyr et St. Rambert 
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Avec l'arrivée à la tête de la municipalité lyonnaise de Louis Pradel, les 
orientations urbanistiques de la période précédente seront poursuivies et même 
accentuées. La priorité de cette politique était l'adaptation de la ville à 
l'automobile. Il fallait pour cela élargir les avenues et percer de nouvelles voies 
rapides. Louis Pradel voulait rattraper le retard que Lyon avait accumulé au 
cours des dernières années du long règne de son prédécesseur. On retrouve à 
travers la « bétonite » du maire de Lyon un des éléments qui caractérisent le 
mieux urbanisme de cette période à Lyon comme ailleurs. 

Concrètement, cette politique s'est traduite par l'élargissement des 
principaux axes de circulation automobile. L'avenue Berthelot est élargie et 
prolongée à l'est en 1957 jusqu'à la nouvelle cité de 5000 logements construite 
à Parilly la même année. Entre 1948 et 1949, la municipalité avait déjà décidé 
la réalisation d'un axe autoroutier nord-sud avec la construction de trémies sur 
la rive gauche du Rhône. Dans les années 1960 ensuite, de nouveaux axes est-
ouest (Cours Vitton, Roosevelt, Lafayette) et nord-sud (Avenues Vivier-Merle, 
Garibaldi, de Saxe) seront aussi élargis au détriment des piétons pour favoriser 
la circulation automobile. Sans surprise, on peut constater que le périphérique 
de Lyon fut réalisé à cette période. Inauguré en 1960, le boulevard Laurent 
Bonnevay, du nom de son principal artisan mort trois ans avant son ouverture, 
n'avait pas encore vocation à devenir une autoroute urbaine. Quatorze feux 
tricolores furent même installés aux principaux croisements en 1962. A partir de 
1966, les autorités de l'agglomération tâchèrent d'améliorer la liaison de cet axe 
à l'autoroute A7. En 1970, le conseil général approuva la transformation de cet 
axe en autoroute urbaine. 

A la même époque, fut aussi réalisé le tunnel de Fourvière où auraient dû 
cohabiter un trafic autoroutier de transit et le trafic propre de la métropole 
lyonnaise. Présenté par Louis Pradel au conseil général dès mai 1962, le projet 
d'un tunnel autoroutier sous la colline de Fourvière ne s'est véritablement 
concrétisé qu'en 1966/1967. 

A ce moment, il y eut une dégradation des transports en commun 
(suppression de nombreuses lignes de tramway,…). En effet, la politique 
municipale de transport qui choisit d’adapter la ville aux véhicules particuliers, 
se fit au détriment des transports en commun à Lyon. 
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4.1.4 De 1960 à l’actualité : Le retour du tramway 

La disparition des tramways et des trolleybus amplifia les effets d'un urbanisme 
axé sur le desserrement urbain et les automobiles, les autobus étant dotés d'un 
plus faible pouvoir structurant que les deux autres moyens de transports. Les 
préceptes de cet urbanisme avaient été énoncés par les urbanistes modernes 
avant même le second conflit mondial :  

« Depuis plus d'une génération, on ne cesse de protester contre la 
congestion des villes et de réclamer des cités plus spacieuses et plus vertes. 
Ces voeux ont pour corollaire le desserrement du réseau des rues et la mise en 
place d'un système de transport adéquat. La ville de demain repoussera ses 
frontières beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, faisant disparaître à la fois ses 
conglomérats anarchiques de fonctions incohérentes et l'entassement de ses 
immeubles, les remplaçant par de plus petites unités »13.  

Dans un style plus directif et polémique, parfois même simpliste, Le 
Corbusier s'en prenait alors au « désordre urbain » et plaidait en faveur d'un 
urbanisme planifié et ordonné, où chaque espace serait dédié à une fonction 
urbaine. On a ainsi qualifié l'urbanisme moderne de fonctionnaliste.  

Dans les années 1960 sont apparus beaucoup de grands ensembles 
urbanistiques dans la banlieue de Lyon (figure 4.11). Il s’agit notamment de : 
La Duchère, Rillieux, Vaux-en-Velin, Bron-Teraillon, Mermoz, Bron Parilly, St. 
Priest et Vénissieux-Minguettes. On peut distinguer des groupes dans ces 
ensembles : 

• les quartiers de La Duchère, Bron-Terraillon, St Priest et Vénissieux. 
Minguettes situés à côtés de zones industrielles importantes, qui 
permettront principalement de loger les familles des employés de 
ces zones de travail. 

• Les autres quartiers, tels que Mermoz, Bron-Parilly, Vaux-en-Vellin 
et Rillieux, qui ont une fonction moins spécifique mais 
deviennent/sont parfois des points importants pour l’agglomération. 
A Bron par exemple se créé un campus universitaire important. 

Avec le temps, les espaces restés vierges jusqu’alors se sont urbanisés 
jusqu’à avoir un maillage complet de l’agglomération, formé par les zones 
industrielles, les parcs urbains et périurbains et le centre ville. 

                                        
13 Walter Gropius (1943) in Choay F., L'urbanisme, utopies et réalités - une anthologie, Paris, 
Seuil, 1965, p. 230. 
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 Grandes opérations 
d'urbanisme des années 
1960 

 Grandes opérations 
d'urbanisme récentes 

 Zones industrielles 
importantes 

 Parcs urbains et 
périurbains 

 Périurbanisation et 
mitage de l'espace urbain 
source : site weeb Centre national de 
documentation pédagogique de Lyon10   

 

 

Figure 4.10. Evolution de la ville du 1960 à l’actualité, grandes 
opérations d’urbanisme des années 1960, récentes, zones industrielles, 
parcs urbains et périurbains et la périurbanisation et mitage de l’espace 
urbain. 

Le 21 juillet 1969 a été approuvé par le conseil municipal le Plan 
d’urbanisme directeur de Lyon dit « Plan Delfante » dressé par l’architecte 
Charles Delfante. 

Ce plan a été exécuté, ainsi que le « Plan Maillet » conformément au 
décret du 31 décembre 1958 sur les Plans d’Urbanisme Directeurs (PDU). Le 
« plan Delafante » n’était toujours pas achevé lorsque la loi foncière de 1967 
remplaça les PDU par le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
(SDUA) et les Plans d’Occupation des Sols (POS). Le « plan Delafante » était, 
selon le mot du maire Louis Pradel, son « catalogue » des projets urbains. 

Le premier Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Lyon 
(figure 4.12) dressé en application de la Loi d’orientation foncière (31 décembre 
1967) qui remplace le Plan d’urbanisme directeurs par deux autres documents 
d’urbanisme réglementaires : les SDAU et les POS. Ce schéma a été établi et 
publié conjointement par la direction départementale de l’Equipement du Rhône 
et l’atelier Charles Delfante, approuvé par décret le 20 mars 1978. 
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Figura 4.11. Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Lyon, 
établi et publié conjointement par la direction départementale de 
l’Equipement du Rhône et l’atelier Charles Delfante. Echelle : 1/50000 e, 
Agence d’urbanisme de la communauté de Lyon. Cliché J. Gastineau / 
A.M.L. 5 ph 35680. 

Ce schéma a été en vigueur jusqu’à en mai 1992, date à laquelle l’agence 
d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon établit le nouveau Schéma 
directeur de l’agglomération lyonnaise (figure 4.12). 
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Figura 4.12. Schéma directeur d’aménagement de l’agglomération 
lyonnaise, dressé par l’agence d’urbanisme de la communauté urbaine de 
Lyon. Echelle : 1/50000 e, Agence d’urbanisme de la communauté de 
Lyon. Cliché J. Gastineau / A.M.L. 5 ph 35682. 

En 1994 le premier POS (figure 4.13) du secteur centre de Lyon est 
apparu. Il a été mis à jour le 1er avril 1996 par l’arrêté du Président de la 
communauté urbaine de Lyon. 

Le POS est un document de planification urbaine : il a pour but de 
dessiner la géographie de la Ville. Il essaie de mettre en oeuvre les politiques 
d’aménagement et de développement. Ce document impose l’usage des sols et 
de l’ensemble du territoire communautaire pour distribuer les espaces publics et 
privés. 

Le POS est un moteur pour le développement de l’agglomération. Le POS 
doit donner des réponses et de mettre en cohérence les nouveaux défis du 
développement économique, des déplacements urbains, de l’équilibre 
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commercial, de la diversité de l’habitat et de la préservation de 
l’environnement. 

 

Figura 4.13. Plan d’occupation des sols (POS) : secteur centre Lyon : Plan 
généraux de zones, mis a jour par l’arrêté du président de la 
communauté urbaine de Lyon. Echelle : 1/10000 e, Service des systèmes 
d’information communautaire et l’agence d’urbanisme de la 
communauté urbaine de Lyon. Cliché J. Gastineau / A.M.L. 5 ph 35810. 
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La communauté urbaine de Lyon rassemble 55 communes (figure 4.14) 
sur près de 50.000 hectares, concentre 200.000 habitants, soit 75% de la 
population du département du Rhône et dispose de compétences élargies dans 
les domaines tels que la voirie, le stationnement et l’urbanisme. 

 

Figura 4.14. Plan avec les 55 communes de l’agglomération lyonnaise. 
Source : l’agence d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon. 

La révision du POS est approuvée le 26 février 2001 (figure 4.17). Elle a 
amené une évolution importante de celui-ci sur 4 secteurs périphériques du 
territoire communautaire (secteurs Est, Sud-ouest, Nord-ouest, Nord) ; il s’agit 
de la première évolution majeure depuis la mise en place du POS, à la fin des 
années 70. Ces quatre secteurs se regroupent à leur tour en couronnes (1ère et 
2ème couronne est et ouest). 

L’approbation de cette révision du POS a marqué le terme de véritable défi 
qu’était l’exécution d’un POS à l’échelle communautaire, celui-ci étant le dernier 
puisqu’il est devenu Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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Cette véritable réforme du POS reflète l’évolution des préoccupations urbaines : 
de la prise en compte de l’environnement à la notion de qualité urbaine fondée 
sur une démarche patrimoniale, en passant par l’adaptation aux nouvelles 
réalités économiques et ceci, dans la logique actuelle clairement affichée de 
maîtrise de l’étalement urbain, il s’est quasiment agit d’adapter le POS à une 
nouvelle philosophie : celle d’un développement urbain durable. 

Les nouvelles règles du POS s’éloignent ainsi des règles du POS antérieur 
encore très marquées, sur les secteurs périphériques, par les concepts 
fonctionnalistes des années 70 (date de mise en place du POS) qui 
privilégiaient : 

• le développement de la ville au détriment des espaces naturels et 
agricoles, considérés comme des espaces de « réserve » pour l’extension 
urbaine ; 

• la séparation territoriale de l’habitat et des activités économiques ; 
• un modèle uniforme de paysage urbain, qui, s’abstrayant des formes 

urbaines préexistantes, imposait de façon quasi-systématique des 
constructions discontinues et en recul par rapport à la voie, bouleversant 
de ce fait les quartiers existants et créant des ruptures entre les 
quartiers anciens et nouveaux. 

La Loi du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(loi SRU) a supprimé le POS au profit du PLU entré en vigueur le premier avril 
2001. Les dispositions du PLU doivent être compatibles avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le 
PDU. 

Le PLU contient les règles d’occupation du sol c'est-à-dire qu’il définit ce 
qui peut être fait ou ne peut pas être fait sur chaque parcelle de terrain. Le plan 
indique ce que les collectivités publiques ont prévu de faire : les voies à élargir, 
les nouvelles routes à créer, des équipements scolaires ou autres… 

Au niveau des déplacements, la communauté urbaine a décliné le PDU sur 
l’ensemble du territoire. Cette démarche a donné jour aux Plans de 
Déplacements de Secteur (PDS) qui divisent le territoire de l’agglomération 
lyonnaise en six grands secteurs. Ces plans ont vocation à décliner, orienter et 
planifier les réseaux de déplacement sur le territoire. Ils font une approche 
multimodale en définissant et classifiant les fonctions principales de chaque 
voie, en repensant la structuration du réseau de transport en commun et en 
affinant la politique de stationnement. 

Ces orientations impliquent une approche multimodale et territoriale de la 
politique des déplacements du PDU aux PDS. C’est la communauté urbaine 
(Grand Lyon) qui a pour mission d’appliquer la PDU de l’agglomération 
lyonnaise, bien que la communauté n’ait pas la compétence de la gestion des 
transports, cette responsabilité appartenant au Syndicat des Transports 
Lyonnais (SYTRAL). 
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Figura 4.16, 4.17, 4.18. Plan d’occupation des sols avant de revisé en 
1994, Plan d’occupation des sols révisé en 2001 et la legende au marque 
les diferentes zones. Source : Bilan des grandes évolutions du POS 
communautaire. 



Chapitre 4. Urbanisme et transports en commun 

80 

4.2 PLAN DE DEPLACEMENTS URBAIN 

4.2.1 Introduction 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie rend obligatoires les PDU 
pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants par la Loi du 30 
décembre 1996 sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE). Ce 
document devait se substituer au SDAU, obligatoire depuis 1967, en ce qui 
concerne la planification des transports urbains. Ce document s’efforce de 
mettre en œuvre une stratégie globale et volontariste en terme de 
déplacements. 

Ces plans régionaux ainsi que des plans de protection de l’atmosphère 
doivent être élaboré localement par les Préfets pour respecter la loi pour la 
qualité de l’air. Ceux-ci doivent comporter des actions en cas de dépassement 
de seuil pour les polluants SO2, NO2 et O3. Le PDU de l’agglomération de Lyon 
prévoit : 

 développement des lignes de métro, 
 création de deux lignes de tramway, 
 parking de dissuasion aux terminus des lignes de métro et d’autobus, 
 nouvelle politique de stationnement dans le centre-ville, 
 création et extension des zones piétonnes, 
 adaptation d’un plan de circulation, 
 extension et amélioration du réseau de bus, 
 contournement Est de Lyon, 
 schéma directeur de circulation cyclable. 

Le PDU de l’Agglomération Lyonnaise a été arrêté en janvier de 1997 par 
le SYTRAL, autorité organisatrice des transports en commun sur le territoire de 
la Communauté Urbaine, dans les 55 communes du Grand Lyon. Basé sur une 
analyse et un diagnostique des déplacements des ménages dans 
l’agglomération, ce PDU définit à court, moyen et long termes la politique 
actuelle du Grand Lyon en matière de transports, politique évidemment liée à 
celle du développement urbain. 

La région de Rhône – Alpes a une superficie de 43.698 Km2 et une population 
de 5.776.022 habitants. La zone urbaine a connu une évolution démographique 
de 6.8 % entre 1990 et 1999. Elle comporte aujourd’hui une population de 
1.262.000 habitants. Pendant la même période, l’évolution a été de 7.3 % dans 
la commune de Lyon qui est habitée par 453.183 habitants, ce qui nous montre 
que l’évolution a été semblable partout dans la région (figure 4.19). 
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Figure 4.19. Population 1990. Tramway de l’agglomération lyonnaise, SYTRAL. 
Source : Extension de la ligne 2 de tramway de Porte Alpes à Saint Priest-Base Air, 
« Fonctionnement réseau projeter », Semaly. 
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Voici ci-dessous les Périmètres des Transports Urbains (PTU) du Rhône 
(figure 4.20). 

 

Figura 4.20. Périmètre des transports Urbains du Rhône. Source : site 
weeb équipement gouvernemental Rhône – Alpes. 

Les secteurs d’analyse pour les flux de déplacements seront effectués sur 
la base des partitions du Schéma directeur en deux secteurs : Lyon – 
Villeurbanne et Périphérie. L’aire du schéma directeur est divisée en 12 secteurs 
(figure 4.21) : 

• Pour Lyon – Villeurbanne : 
o Centre-ville 
o Rive gauche  
o Villeurbanne (plus Villette) 
o Lyon est 
o Lyon sud 
o Lyon ouest 

• Pour la périphérie : 
o Premier secteur est 
o Ouest (plus Caluire) 
o Deuxième secteur est 
o Nord – ouest 
o Sud – est 
o Sud – ouest 

Ces secteurs portent à réfléchir sur les liaisons suivantes entre eux : 

 Liaisons internes au centre (1 et 2) de l’agglomération. 
 Liaisons centre ⇔ périphérie proche (3, 4, 5 et 6). 
 Liaisons centre ⇔ périphérie 2ème couronne (7, 8, 10, 9, 11, et 12). 
 Liaisons centre ⇔ hors PTU. 
 Liaisons périphérie proche ⇔ périphérie proche. 
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 Liaisons périphérie proche ⇔ périphérie 2ème couronne. 
 Liaisons périphérie 2ème couronne / périphérie 2ème couronne. 
 Liaisons périphérie (S) / hors PTU 

Selon le type de liaison on utilisera soit des Transports Collectifs en Site 
Propre (TCSP) : en réseaux structurés radiaux, rocades ou axes forts, soit le 
métro : pour les secteurs denses, soit un réseau d’autobus maillé : pour 
localités proches, soit les chemins de fer ou les autocars : pour accéder aux 
endroits éloignés. 
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L’élaboration et la mise en œuvre du PDU se déroulent en grande partie au sein 
de neuf groupes de travail14. Regroupant une pluralité d’acteurs issus du monde 
associatif ou économique, mais aussi des élus, des représentants de 
l’administration déconcentrée ou des experts, chacun de ces groupes 
dépendant du comité de pilotage du SYTRAL. En ce qui concerne la réalisation 
des deux lignes de tramway T1 et T2, les partenaires du projet sont organisés 
selon le schéma suivant (figure 4.22). 

 

Figura 4.21. Schéma representatif des tous les acteurs qui gérent le tramway lyonnais. 
Source : InfoTram Saint-Priest mai 2001 : Les travaux ont commencé. 

4.2.2 Evolution des déplacements 

Pendant dix ans, entre 1986 et 1995, le nombre de déplacements quotidiens 
des habitants de l’agglomération lyonnaise a augmenté de 25%, au détriment 
de tous les autres moyens de transport, notamment des transports en commun. 

                                        
14 Les neuf groupes de travail sont les suivants : Groupe activités économiques, grands 
équipements et déplacement (1), Groupe environnement, cadre de vie et déplacements (2), 
Groupe équilibre, solidarité et déplacements (3), Groupe transports collectifs et réseau 
ferroviaire (4), Groupe piétons (5), Groupe deux roues (6), Groupe usage de la voirie et 
régulation (7), Groupe Stationnement (8) et Groupe aspects financiers (9). 

LE SYTRAL 
(Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise)  

Il élabore, programme, finance et contrôle les investissements liés au 
développement de transports en commun. Ceci concerne aussi bien l’achat de 

matériel que la réalisation d’infrastructures comme la création ou le prolongement 
de lignes de bus, de métro ou tramway, sur le territoire de la Communauté Urbaine 

de Lyon. Il est le maître d’ouvrage de la réalisation des deux lignes de tramway. 

SEMALY Cabinet AABD Ferrand - 
Sigal 
Maîtrise d’oeuvre de la réalisation des deux lignes du tramway 

SLTC 
Exploitant du réseau TCL 

La communauté urbaine de Lyon, 
propriétaire et gestionnaire 
des voiries et espaces publics 

L’Etat, au travers 
de ses différents 

services

Le Département  
du Rhône, gestionnaire de 
deux artères empruntées 

par le tramway 

Les Villes de Lyon, Bron, 
Villeurbanne et St. Priest, 

compétences en matière de 
circulation, de stationnement 

et d’éclairage 

Le Rectorat et 
les établissements 

universitaires 

Et de ses partenaires
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Marche à pied
 31,41%

Transports en 
commun 14,33%

Deux roues
1,24%

Voiture 
particulière

53,02%

 

Figura 4.23. Les déplacements quotidiens à Lyon. Source : enquêtes 
réalisés en 1986 et en 1995 auprès sur ménages sur les déplacements 
dans le périmètre du schéma directeur, document des donnés Plan des 
déplacements urbains. 

La voiture aujourd’hui est le moyen de transport le plus utilisé, plus de 
38% en dix ans, contre 17% pour les transports en commun, soit le double du 
chiffre précédent. Les pourcentages pour liaisons entre secteurs de la 
périphérie sont de 47% de la voiture confronté à 9% des TC, les liaisons entre 
centre – périphérie 25% pour 9% TC et les déplacements internes centre ont 
des pourcentages de 28% pour la voiture pour le 20% des TC. Dans dix ans, si 
rien n’est fait, ce sont plus de 80% des déplacements qui s’effectueront en 
voiture (figure 4.23).  

Tous ces chiffres sont l’explication de la densité du trafic très 
préoccupante de la partie centrale et périphérique car on trouve des voies 
internes qui maintenant ont plus une fonction de route que d’artère urbaine. 
C’est le cas de l’avenue Berthelot, des quais du Rhône et la Saône ou de la rue 
Garibaldi, ainsi que des voies périphériques qui traversent des centres comme 
Bron, Oullins, Champagne, Décines, Neuville.  

Tous ces aspects sont préoccupants car ils nous amènent à une 
dégradation de l’espace public, un environnement pollué par le bruit, une 
pollution atmosphérique, une congestion de la ville et une augmentation du 
risque d’accidents. Il ne s’agit pas d’interdire les voitures, mais de faire 
progresser les TC, la marche à pied et les deux roues. 

L’offre de TC urbains s’est fortement développée avec la création d’un 
réseau de métro en 1978 mais il n’y a pas eu un développement du réseau de 
surface. Les performances techniques du métro sont très bonnes ; il est ainsi 
très attractif pour les usagers.  

De plus ces durées ne sont pas stables actuellement en heures pointes 
peut arriver à doubler le temps de parcours. A ces problèmes de temps, il faut 
ajouter que le territoire est inégalement desservi et  que la sécurité de ces TC 
s’est dégradée. 
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Les TC de l’agglomération lyonnaise produisent plusieurs nuisances qui 
font partie des considérations du PDU. Tout d’abord en heures pointe, la ville 
est congestionnée, que ce  soit dans le centre ville, dans la première couronne, 
la seconde couronne ou aux entrées de l’agglomération. Ensuite le bruit, sur 
tous les grands axes de l’agglomération et les axes routiers, dépasse le niveau 
sonore autorisé de 65 dB ou 70 dB selon le cas.  

Les mesures de qualité de l’air (oxyde d’azote, poussières, ozone,…) 
rendent compte principalement de la pollution industrielle et automobile. Bien 
entendu ce ne sont pas les seules nuisances. 

D’autres désagréments très sensibles dans l’agglomération lyonnaise sont 
les odeurs industrielles, (odeurs d’essence provenant de Feyzin, odeurs 
« pharmaceutiques » provenant de St. Fons, etc.). 

Dans un secteur donné la pollution de l’air varie très sensiblement avec la 
situation météorologique. Toutes choses égales par ailleurs lors que le vent 
faiblit et que la température monte la quantité de polluant peut être multipliée 
par 20. 

A Lyon en hiver le phénomène de « couvercle », (inversion de 
température par temps calme) provoque une stagnation de l’air caractérisée par 
de brouillards chargées en particules diverses. L’été dès que le vent tombe on 
respire mal notamment en raison de la formation d’ozone favorisée les hautes 
températures. 

Le trafic important sous le tunnel de la Fourvière (100.000 véhicules par 
jour) est à l’origine des déplacements de seuil constatés en centre ville. Les 
faibles vents de Sud-Est rabattent cette pollution au pied des collines. 

Enfin, la pollution se concentre sur le centre, mais gagne également la 
première couronne, et la pollution atmosphérique est très élevée comme 
montrent les pourcentages suivants: 

 87% des oxydes d’azote 
 48% des poussières 
 96% du monoxyde de carbone 
 27% du gaz carbonique 
 83% des hydrocarbures totaux 
 la totalité du plomb  

Tous ces facteurs négatifs risquent d’être plus accentués au futur avec 
l’augmentation de la population qui fera augmenter le nombre de 
déplacements. 
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4.2.3 Objectif à 10 ans 

Le PDU entend rechercher les voies d’un meilleur équilibre et d’une 
meilleure qualité de vie. Son objectif n’est pas d’interdire l’automobile, car il 
restera comme mode de transport indispensable. L’objectif général est de faire 
progresser la marche à pied, le vélo et surtout les TC pour permettre à Lyon et 
à son agglomération mieux respirer. 

L'objectif sur dix ans du PDU peut se décomposer en quatre thèmes. Il 
s'agit d'abord de réduire les nuisances automobiles, notamment en se donnant 
pour but une réduction de 40% des accidents et la stabilisation du niveau de 
pollution et de bruit (1). Cet objectif pourrait sembler minime, mais, compte 
tenu de la croissance urbaine et de l'augmentation de la mobilité des 
personnes, il est relativement ambitieux. Ensuite, il se fixe un objectif d'équité 
et de garantie d'accessibilité, grâce à un maillage géographique plus précis (2). 
Ces nouvelles dessertes doivent être accompagnées d'un effort pour améliorer 
la productivité du réseau de surface en particulier (3). Enfin, l'accomplissement 
de ces différents objectifs doit se traduire par le renversement de la tendance 
globale d'évolution de la répartition modale des transports urbains (4). 

Il faut que les TC soient attractifs avec un matériel moderne, comme c’est 
le cas du métro et il faut que le réseau de surface arrive au même niveau, avec 
un service régulier et fréquent, avec un niveau de service minimum garanti, un 
réseau accessible aux personnes mobilité réduite, ainsi qu’un bon service aux 
usagers : de bonnes conditions d’attente, accueil, information et vente. A tous 
ces objectifs, on pourrait ajouter celui d’un développement de l’intermodalité, 
avec par exemple la création de grands parcs – relais pour les personnes 
désirant utiliser leur voiture particulière et les TC à l’intérieur de 
l’agglomération. Ils doivent se situer aux points stratégiques tels que les gares 
SCNF, du réseau de TC et points clés. 

4.2.4 Actions à mettre en œuvre 

Le moyen retenu pour mener à bien cette politique fut la création de onze 
lignes fortes de transports en commun en site propre. Parmi ces lignes, deux 
lignes devaient assurer une desserte de la périphérie est de l'agglomération 
sans rejoindre le centre. La création de liaisons structurantes en banlieue est un 
choix original : jusqu'à présent, les décideurs lyonnais avaient toujours été 
réticents à la création d'une ligne de transports en commun selon un axe 
diamétral. Les autres lignes se partageaient entre des liaisons de la périphérie  
(première et deuxième) à l’un de deux centres (Part-dieu ou Presqu'île), perçant 
ainsi la ceinture de l’agglomération. La technologie de ces différentes lignes 
n’était pas arrêtée. Elles auront une vocation de relier les pôles périphériques, 
lorsque les flux de déplacements seront suffisamment importants pour justifier 
une desserte performante en rocade. A moyen terme, ces onze lignes devront 
former l'armature du réseau de surface reliera tous les pôles de 
l’agglomération. 
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Les réseau de lignes fortes pourrait être complété, pour une desserte 
ferroviaire ou avec un prolongement du métro vers le Sud-ouest (Vernaison, 
Charly, St. Genis-Laval, Pierre-Bénite, oullins, La Mulatière) et vers l’Ouest (avec 
des zones fortement urbanisées, des portes de l’agglomération, des universités 
et des quartiers socialement plus sensibles de l’agglomération), de façon à ce 
que la clientèle de ces zones puisse être reliée aux lignes fortes du réseau 
(tableau 4.1).  

Tableau 4.1. Lignes fortes du PDU en 1997, source : PDU de l’agglomération 
lyonnaise, op. cit. SYTRAL, evolution socio-économique, Lyon, dec. 1997. 

Ligne Trajet Prévision de 
Trafic 

(passager/jour) 

Note 

A1 Saint Genis – 
Perrache 

19 000 

A2 Francheville – 
Perrache 

20 000 

A3 Vaise - Vaulx-en-Velin 60 000 

  

A4 La Duchère – 
Vénissieux 

66 000 par la Part-Dieu et le tunnel 
de la Cx rousse 

A5 Caluire/Rilleux – 
Part-Dieu 

19 000 

A6 La Doua – Perrache 43 000 

  

A7 Gerland - La Doua 25 000 en rocade par Villeurbanne 
A8 Gerland - Vaulx-en-

Velin 
25 000 en rocade par Bron 

A9 Meyzieu – Perrache 33 000 
A10 Oullins – Gerland N. C. 

 

A11 St. Priest – Perrache 58 000 par le campus de Bron 

La mise en place du tramway dans l’agglomération lyonnaise est une 
réalisation forte de ce PDU. L’implantation du tramway dans les rues lyonnaises 
constitue non seulement un moyen de reconquérir l’espace public utilisé par 
l’automobile mais aussi un support d’aménagement capable de modifier le 
paysage urbain. Il pourra s’agir aussi bien d'un tramway moderne que d'un 
trolleybus en site propre. « Ces caractéristiques justifient l'usage d'une 
technologie particulière et le recours à un mode de surface, guidé ou non, à 
traction électrique, qui témoigne des ambitions de l'agglomération en ce 
domaine. Les flux paraissent se situer à un niveau souvent insuffisant pour 
justifier le recours à une technologie tramway. Sur deux ou trois lignes, le débat 
mérite cependant d'être ouvert »15. 

                                        
15 Sur ces considérations, on renvoie à l'entretien de P. Garnier, ingénieur du Sytral à la tête du 
projet tramway, avec la revue Transport public. (Cf. Transport public, mai 2001, p. 58). 
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Figure 4.24. Les réseaux des lignes fortes. Tramway de l’agglomération 
lyonnaise, SYTRAL. Source Extension de la ligne 2 du tramway de Porte 
des Alpes à Saint Priest- Base Air, Semaly. 
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Les lignes A4, A3 et A11, avec une prévision de trafic située autour de 
60.000 voyageurs par jour justifient la technologie tramway. Il s'agit des lignes 
Saint-Priest - Perrache, La Duchère - Vénissieux et Vaise - Vaulx-en-Velin. La 
ligne A6 a été intégrée à cette catégorie, car, si les planificateurs ne 
prévoyaient pour elle qu'un trafic d'environ 43.000 passagers par jour, sa faible 
longueur (moins de huit kilomètres, contre plus de douze pour les trois autres) 
justifiait là aussi la construction d'un tramway. 

Avec la création de ces 11 lignes fortes, les objectifs de réduction des 
nuisances pourront sans doute être atteints (figure 4.24). 

En effet, en améliorant l’espace public destiné aux automobiles, on attend 
une diminution du nombre d’accidents de la route, et un niveau de bruit routier 
inférieur aux limites établies par la réglementation. De plus, il faudra contrôler 
en tout point de l’agglomération les taux des deux polluants les plus 
caractéristiques de la circulation routière. En fin, avec une reconquête de 
l’espace occupé par la voiture, particulièrement en ce qui concerne le 
stationnement sur les espaces publics, on pourra améliorer la qualité de 
l’espace urbain. 

Avec l’amélioration de la qualité de l’espace urbain, il aura une opportunité 
pour réaménager les espaces publics traversés qui doit contribuer à embellir et 
animer la ville, en dynamisant les activités économiques et commerciales. 

Pour que tous les secteurs de l’agglomération puissent fonctionner 
correctement l’accessibilité est la condition première. Pour atteindre objectif le 
Plan peut suivre ces deux axes principaux : 

Pour éviter la multiplication des déplacements pendulaires, il faut inciter 
au maintien des habitants et des acteurs en zone urbaine dense. 

Le PDU a comme objectif réduire des nuisances en diminuant l’usage de la 
VP ; c’est pour cette raison qu’il faut un mode de transport concurrentiel. Ainsi, 
le PDU veut réduire les temps de trajet et assurer une desserte à tous les 
secteurs avec les transports en commun.  

Pour atteindre ces objectifs il faut arriver à une vitesse commerciale 
minimale de 20 Km/h en périphérie et 16 Km/h dans Lyon – Villeurbanne contre 
les 12 Km/h actuels. Pour arriver à ces vitesses commerciales il faut un site 
propre intégral et une priorité absolue aux feux en cas de technologie de 
tramway.  

Avec le PDU, il faut arriver à une équité des transports collectifs entre les 
quartiers collectifs plus défavorisés et ceux qui sont bien fournis, de façon à ce 
qu’on arrive à re-équilibrer les ressources affectées aux déplacements, au profit 
des modes alternatifs à la voiture, y compris dans le budget voirie.  
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4.3 ELABORATION DU RESEAU 

4.3.1 Les objectifs et les critères d’élaboration du réseau du tramway 

Le tramway doit permettre l’amélioration de la desserte et de l’accessibilité d’un 
certain nombre de quartiers et d’équipements qui sont potentiellement 
générateurs de déplacements en transports en commun mais qui sont encore 
insuffisamment desservis par le métro. 

Le deux objectifs fondateurs sont : 

 desservir les plus fortes densités urbaines, et notamment les grands 
centres d’habitat social de l’agglomération, 

 desservir les grands équipements d’agglomération et les zones 
stratégiques de développement. 

 De plus, pour, assurer la cohérence et le bon fonctionnement d’un 
réseau, il faut veiller à respecter les points suivants : 

 ne pas entraîner de concurrence avec le réseau primaire du métro, 
celui-ci étant constitué du réseau existant, 

 multiplier les oints forts de connexion avec le métro et les gares SNCF, 
 desservir les axes déjà très empruntés par la clientèle ou 

potentiellement générateurs de flux de transport en commun, 
 maximiser le nombre d’emplois et d’habitants desservis. 

L’agglomération lyonnaise avec un réseau de métro existant a réalisé un réseau 
de tramway que permet de maillé toute l’agglomération. 

Elle fourni un première idée du réseau intermédiaire qui permettrait de : 

 connecter le centre de l’agglomération avec les communes 
périphériques (Vaux en Velin, Saint Priest, Bron, Rillieux La Pape, 
Caluire et Cuire, Francheville, La Duchère), 

 compléter la desserte du centre de l’agglomération en mettant en place 
un service de qualité reliant les grands équipements (la Cité 
Internationationale, les gares, la manufacture des tabcs, les 
universités, les grands hôpitaux), 

 favoriser le échanges entre différents modes : tramway, métro, 
voitures particulières et SNCF. 

Après tous les changements des plans d’urbanisme qui a eu à la fin du 
XXème siècle et les nouvelles tendances du PDU, en 2001, les deux premières 
lignes du tramway, d’un schéma directeur qui prévoit 11 lignes fortes avec 
dessertes à tous les endroits, des axes en rocade, des pôles d’échanges, 
intermodalité : voitures, métro, autobus, trolleybus..., se sont mis en 
fonctionnement à Lyon (figure 4.25). 
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Figure 4.25. Schéma directeur de l’agglomération lyonnaise en novembre 
1990, SYTRAL. Source : Extension de la ligne 2 du tramway de Porte des 
Alpes à Saint Priest- Base Air, Semaly. 
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4.3.2 Les lignes Perrache-La DOUA et Perrache-St. Priest 

4.3.2.1 Ligne T1 : Perrache à la DOUA-IUT Feyssine 

La ligne T1 offre nouvelle desserte aux habitants de la Presqu’île vers 
Part-Dieu et Villeurbanne. Le tramway suite par le Quai Claude Bernard qui a 
été aménagé devant les Universités Jean Moulin et Lumière. Il s’intègre au 
quartier de la Guillotière par les roues de l’Université, de Marseille et du Cours 
de la Liberté. A cet endroit le tramway desserte la Préfecture et un axe 
commerçant. Ensuite, le tram arrive près des pôles administratifs et il s’insère 
dans le pôle d’échanges de la Part – Dieu (SNCF, métro, bus) et le Centre 
Commercial de la Part-Dieu. Pendant son trajet il desserte de plus en des 
équipements publics : Cité Judiciaire, Trésorerie Générale, Cite Administrative 
de l’Etat, mais aussi Auditorium Maurice Ravel. 

Ensuite, le tramway arrive à un pôle d’échange modal, tram – métro A et 
B, et pénètre à Villeurbanne par la place Charles Hernu. Puis, il continue pour 
desservir l’ancien quartier de la Place Wilson et ses commerces. Le terminus de 
la ligne T1 sert à désenclaver le Campus Universitaire de la Doua : il traverse le 
campus universitaire avec quatre stations qui permettent d’accéder aux 
différents points du campus (figure 4.26). 

4.3.2.2 Ligne T2 : Perrache à Saint Priest 

La ligne relie deux des principales villes de l’Est Lyonnais au centre de 
l’agglomération en réorganisant le réseau de transport de tout ce secteur. 

Cette ligne part de Perrache et se dirige vers l’Avenue Berthelot, avenue 
rectiligne autour de la quelle s’organisent différents quartiers, des Quais du 
Rhône à la Place du Bachut (mairie du 8e et Maison de la Danse et l’Hôpital 
Edouard Herriot). 

Le tramway permet une nouvelle desserte du secteur hospitalier de 
Grange – Blanche et des pôles technologiques de l’Est lyonnais (en prévoyant 
un échange avec le métro à Jean Macé). Cette connexion avec le métro pour 
les habitants en provenance de Bron, Saint – Priest ou l’Université Lumière 
permet d’améliorer nettement l’accessibilité au centre. 

Bron est une commune située aux portes de Lyon. Si le territoire 
communal s’inscrit d’une  part et d’autre du périphérique (l’hôpital du Vinatier 
est sur la commune de Bron). Ensuite par la rue du 8 mai 1945, le tramway 
desserte l’entrée principale de l’Université Lyon II de Bron – Parilly. 

Au niveau du Champ du Pont, il traverse une future zone future zone 
économique et la création d’un parc relais permet l’usage combiné de la voiture 
et des transports en commun. 
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Le dernier point que le tramway desserte est Saint Priest. Il est prévu de 
créer un Parc Technologique qui représente un des grands projets de 
l’agglomération lyonnaise pour le développement économique.  

La ville de Saint Priest est une des dont la population a le plus augmenté : 
elle a été multipliée par 4 dans les 40 dernières années. La ville compte 
aujourd’hui 409.000 habitants (figure 4.26). 

4.4 INTERMODALITÉ 

4.4.1 Parcs – Relais 

Nous pouvons définir un parc-relais comme un équipement qui vise à 
favoriser les pratiques intermodales de transport par l'optimisation du lien entre 
Véhicules Particuliers (VP) et modes de TC. Il consiste donc à mettre en relation 
un ou plusieurs réseaux de transports collectifs urbains, périurbains ou 
interurbains et à en faciliter l'accès aux modes individuels de transports, 
principalement la voiture particulière. 

Ils sont chargés de capter une partie du trafic automobile de pénétration 
vers le centre ou de reporter hors du centre-ville une demande de 
stationnement excédentaire. Les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) 
y voient aussi un moyen de capter une clientèle des zones peu denses mal 
desservies et donc d'accroître la rentabilité des réseaux de TC 

Dans l'agglomération lyonnaise, deux notions sont utilisées par l'exploitant 
Société Lyonnaise de Transports en Communs (SLTC) du réseau Transports en 
Communs Lyonnais (TCL) également gestionnaire des parcs-relais pour qualifier 
les deux formes d'exploitation de ces équipements : 

Les parcs-relais TCL : ils sont équipés d'un contrôle d'accès gardienné et 
sont accessibles aux clients du réseau des TC munis d'un titre de transport. Ils 
sont au nombre de cinq et totalisent près de 2 400 places de stationnement : 

 Laurent Bonnevay  680 places 
 Gare de Vaise  536 places 
 Cuire    80 places (réservé aux abonnés TCL) 
 Gorge de Loup  680 places 
 Porte des Alpes  400 places (mis en service en 2000-

2001) 

Les parcs de rabattement : non équipés de contrôle d'accès et un service 
de gardiennage. Le nombre est 5, ils totalisent 1200 places : 

 Mermoz   140 places 
 Parilly    310 places 
 Gare de Vénissieux  380 places 
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 Stade de Gerland  450 places 
 IUT Feyssines  100 places 

Les parcs relais TCL sont tous reliés à un ou plusieurs moyens de 
transport en commun : à celui de Laurent Bonnevay, la ligne A du métro 
permet d’accéder à la Presqu’île, Gorge de Loup et Gare de Vaise avec la 
correspondance de la ligne D  traversant la ville du nord-ouest au sud-est ; le 
parc relais de Cuire permet l’accès rapide à Hôtel de Ville avec la ligne C et celui 
de la Porte de Alpes l’accès à la ligne T2 du tramway. 

Les parcs relais de rebattement sont : le parc de Mermoz en 
communication avec l’arrêt de Parilly de la ligne D du métro, le parc relais de 
Vénissieux qui se trouve au bout de la ligne D du métro, celui du Stade de 
Gerland au terminus de la ligne B et enfin celui de IUT-Feyssine connecté au 
tramway T1. 

Analysant les données on peut conclure que toutes les extrémités des 
transports en commun lyonnais qui se trouvent à la première couronne ont un 
parc relais permettant un changement intermodale et ainsi qu’un accès au 
centre de l’agglomération de façon très facile et confortable 
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Figure 4.26. Organisation des déplacements autour de deux lignes du 
tramway, SYTRAL. Source : Extension de la ligne 2 du tramway de Porte 
des Alpes à Saint Priest- Base Air, Semaly. 
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4.4.2 Pôles d’échanges 

Les lignes, Perrache – La Doua (T1) et Perrache – Saint-Priest (T2), relient 
les pôles d’avenir de l’agglomération lyonnaise (figure 4.27). 

Anticiper, adapter la ville aux enjeux actuels sont les objectifs suivis pour 
le développement de l’agglomération. Le tramway contribue à renfoncer le 
dynamisme des pôles d’excellence intellectuelle et économique et à assurer le 
développement équilibré des quartiers d’habitat et services. 

Les deux lignes présentent trois points stratégiques : 

 Le confluent. L’aménagement du sud de la Presqu’Ile depuis Perrache 
jusqu’à la pointe du confluent du Rhône et la Saône constitue l’un des 
projets majeurs du développement de l’agglomération lyonnaise du 
XXIème siècle. Dans cette perspective Perrache doit continuer à 
développer son rôle de pôle d’échanges multimodaux. Le centre 
d’échanges de Perrache et la Place Carnot un vecteur d’évolution des 
relations entre le Nord et le Sud du 2ème arrondissement. Le projet du 
tramway est une opportunité pour initier la restructuration globale du 
Centre d’Echanges de Lyon Perrache (CELP). Il le « perfore littéralement, 
en son cœur »20. La station du terminus décongestionne la partie Est du 
niveau 0. Le centre d’échanges de Perrache et la Place Carnot sont un 
vecteur d’évolution des relations entre le Nord et le Sud du 2ème 
arrondissement. Le projet du tramway est une opportunité pour initier la 
restructuration globale du CELP. Il le « perfore littéralement, en son 
cœur »16. La station du terminus décongestionne la partie Est du niveau 
0. 

 Le campus universitaire de la Doua et le site de la Feyssine. Le 
tramway permet de desservir cet espace de 98 hectares, fréquenté par 
25.000 personnes. Aujourd’hui trop isolé de Villeurbanne et de 
l’agglomération, il est largement envahi par la voiture. Le campus et le 
quartier de la Feyssine sont ainsi mieux reliés au quartier des 
Charpennes et aux principaux pôles d’échanges administratifs et 
d’habitat du centre de l’agglomération. 

 Le parc technologique Porte de Alpes. Situé au cœur d’un espace 
particulièrement dynamique (entreprises, services, Eurexpo, aéroport de 
Bron, université Lyon II, centre commercial,…), le parc technologique 
Lyon – Porte des Alpes accueillera des activités de production et de 
recherche/développement dans les domaines de la haute technologie et 
de l’environnement. Le tramway, qui traversera ce nouveau parc, le 
reliera de façon optimale aux centres – villes de Lyon, Bron et par la 
suite, Saint-Priest. 

                                        
16 Dumitier, B., Atelier d’architectes, op. cit., point 3.5.5 



Chapitre 4. Urbanisme et transports en commun 

99 

 

Figure 4.27. Principaux pôles d’échanges, SYTRAL. Source : Extension de 
la ligne 2 du tramway de Porte des Alpes à Saint Priest- Base Air, 
Semaly. 


