
Concertation : requalification de l'A6-A7 en Boulev ard urbain 
par le CIL Gerland Guillotière  

1 Objectif majeur : supprimer la pollution  

1.1 L’enjeu  
Rappelons l’enjeu.  
 « La Commission européenne a adressé le 15 février un dernier avertissement (avis motivé) à la 
France pour dépassements répétés des limites réglementaires fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) et 
insuffisance des plans d’amélioration de la qualité de l’air. »  

La France et notamment Lyon sont sous la menace de fortes amendes de l’Union Européenne 
pour excès de pollution (100M€ la première année et 80M€ les suivantes). Ces excès de 
pollution sont modélisés et mesurés par des stations d’ATMO-AURA dont l’une sur l’A7 à la 
Mulatière. Celle-ci détecte, tous les ans (2017 excepté) des dépassements de niveau et de durée 
de pollution et généralement le double des niveaux jugés comme limites par l’OMS.  

Rappelons qu’en France, la pollution provoque de l’ordre de 48 000 décès prématurés, soit 
environ 500 décès par an dans la Métropole.  

1.2 L’objectif : Diminuer les congestions 
Ces augmentations de la pollution, sont provoquées par l’intensité du trafic et aussi par les 
embouteillages. L’axe est aujourd’hui saturé en moyenne environ 5h par jour, en semaine et 
plus pendant les migrations d’été. Selon Tomtom, ces bouchons allongent le temps de parcours 
de 29%, en accroissement tous les ans. 

Rappelons que la pollution des véhicules thermiques croît en dessous de 70km/h et qu’à 10 
km/heure elle est aussi importante qu’à 130km/h (cf. courbes COPERT de l’étude des 
émissions routières des polluants atmosphériques du Setra de 2009). Et c’est encore pire, dès 
que les véhicules s’arrêtent ou ralentissent et accélèrent.  

L’objectif de toute évolution de l’A6-A7 devrait-donc être de diminuer les congestions.  

1.3 Les effets néfastes indirects des congestions de l’A7  
Les congestions de l’A7 instaurent des comportements d’évitement et incitent les 
automobilistes à dévier leur trajet. Les automobilistes se détourneront encore plus via le 7ème de 
ou vers St Fons et par le pont Pasteur depuis ou vers la Confluence.  

Rappelons que la pollution moyenne annuelle des NOx (dus majoritairement au trafic)  relevée 
à la station de Jean Jaurès (en trop faible diminution malgré les progrès des moteurs) frise la 
limite admise des 40 µg de NOx.  

Tout surcroît de congestion sur l’A7 va accroître la pollution notamment à Gerland.  
La densification de Gerland exposera alors une population croissante.  

2 Analyse des propositions de la Métropole  
Pour diminuer ces bouchons, la Métropole propose essentiellement dans l’immédiat :  

� de dévier le trafic passant sous le tunnel,  
� de consacrer une voie réservée au covoiturage et à un bus,  
� de créer un parc relais de 150 places à Limonest.  



Nous affirmons qu’avant les déviations projetées, il faut éviter toute modification de voirie 
visant à transformer cette voie express en « boulevard urbain ». C’est d’ailleurs ce qu’avait 
affirmé Gérard Collomb, alors Président de la Métropole. Sinon, les évolutions vont provoquer 
pendant 10 ans un surcroît des durées d’embouteillage et l’extension de ceux-ci jusqu’à Feyzin 
et plus souvent jusqu’à Chasse au Sud et aux portes de Lyon au Nord.  

Nous demandons qu’avant toute modification, soient réalisées des études sérieuses, 
fondées sur la théorie des files d’attente, sur la mesure des trafics (connus par inforoutes) 
et sur des hypothèses réalistes d’évolution, afin d’éviter des évolutions qui accroissent les 
congestions.  

2.1 Analyse de la déviation du trafic passant par le tunnel. 
Ces mesures sont provisoires et il est prévu que l’A6 devienne à terme, une chaussée urbaine 
avec des croisements et des feux.  

Les congestions sur l’A6-A7 sont dues au passage sous le tunnel de Fourvière où, dans chaque 
sens, 4 voies d’accès se réduisent à 2 sous le tube. Compte tenu du trafic notable, ces voies 
d’accès connaissent une saturation (conformément à la théorie des files d’attente).  
Pour dévier le trafic les solutions proposées à terme par la Métropole consistent :  

� d’une part à dévier le trafic des touristes par le contournement est de Lyon ; 
� d’autre part à dévier ce trafic local par le TOP bouclant l’anneau des sciences, avec 2 
voies dans chaque sens, utilisables par le trafic de VL essentiellement local.  

L’observation montre que, dans le sens Nord-Sud par exemple, un peu moins d’un tiers des 
automobiles vont à Lyon et le reste emprunte le tunnel. C’est ce flux qui doit être dévié.  

2.1.1.  Analyse de la déviation par le contournement Est  
Le projet actuel à minima est constitué de 2 petites bretelles et d’une seule voie 
complémentaire sur l’A46 déjà saturée. Cela ne suffira pas à encourager les touristes à se 
dévier, ni leur GPS à leur conseiller la déviation, d’autant que celle-ci risque de les amener à 
emprunter des sections payantes ou de leur signaler que la déviation est saturée. 

Seul le grand contournement, de Satolas à Reventin conduirait à dévier suffisamment le 
trafic des touristes.  

2.1.2.  Analyse de la déviation par le TOP  
Pour que le TOP évite la traversée du tunnel de Fourvière par les véhicules venant du Sud, il 
faudrait qu’il soit utilisé par près de 100% des véhicules qui empruntent aujourd’hui le tunnel 
de Fourvière.  

Le TOP est prévu avec 2 voies par sens. Au Sud, vers lui, convergeront à la fois les voies du 
périphérique et de l’A7.  

Par conséquent, l’accès au TOP connaîtra une circulation équivalente à celle du tunnel de 
Fourvière aujourd’hui et risque de provoquer, lui aussi des bouchons en amont et donc de 
la pollution (certes dans zones moins habitées).  

Si l’accès au TOP est payant et embouteillé, une part des véhicules venant du Sud allant à 
Tassin et au-delà, continuera  à l’éviter pour emprunter  l’A7 et le tunnel.  

Pour que le TOP soit efficace, il conviendrait, que l’emprunter coûte moins cher que la 
traversée du tunnel de Fourvière, donc que celle-ci devienne payante pour les touristes (à la 
volée, comme on sait le faire maintenant avec reconnaissance des plaques), avec un tarif par 
passage nettement plus élevé que le celui du TOP. Rappelons que les habitants de Lyon, eux, 
ont déjà financé le tunnel de Fourvière à la fois en tant que Lyonnais, Rhodaniens et Français.  



Les déviations appropriées et un péage plus élevé pour traverser Fourvière doivent  être 
un préalable à toute restriction de trafic.  
 

Rappelons que l’anneau des sciences n’est prévu que pour 2028 voir 2030 et que le vrai 
contournement Est n’est pas à l’ordre du jour.  

2.2 Privilégier le covoiturage ?  
Une voie serait consacrée au covoiturage sur une voie réservée au bus. A Lyon, le covoiturage  
stagne actuellement à seulement 5% du trafic (60% à 2 personnes, 30% à 3).  

L’optimum à rechercher pour le trafic consisterait à amener le covoiturage à 50% des véhicules 
(sur la voie consacrée) et donc à multiplier le covoiturage d’un facteur voisin de 10.  

Accroître le covoiturage dans une telle proportion est-il réaliste ?  

2.3 Une voie de bus en site propre ? 
Instituer une voie dédiée reviendrait à considérer que si 4 voies se réduisent, sous le tube, à une 
seule, cela va mieux que lorsque 4 voies qui se réduisent à 2 !  

Rappelons qu’une voie sous un tunnel (le TOP ou Fourvière) vaut près de 100M€ par km. Un 
coût rédhibitoire.  

3 Nos propositions pour réduire le trafic  

3.1 Une télécabine comme transport collectif au lieu d’un bus 
Nous sommes favorables à un transport collectif qui transporte les Lyonnais d’un parc 
relais à chaque extrémité vers le centre et d’un bout à l’autre du tunnel.  

La solution d’une voie de bus dédiée dans le TOP demandée lors de l’étude est trop onéreuse, 
de même que l’usage d’une voie dédiée dans le tunnel de Fourvière.  

Nous reformulons notre proportion exprimée dans notre contribution au PDU : 
Une télécabine ayant les capacités suivantes ;  

� transporter 1500 voyageurs par heure, plus qu’une ligne de bus,  
� circuler à 20 km/heure de vitesse commerciale,  
� s’affranchir des obstacles que sont la colline (de Fourvière) et les cours d’eau,  
� coûter 3 fois moins cher qu’un tramway, 20 fois moins qu’une voie dédiée dans un 
tunnel, 30 fois moins qu’un métro.  

De plus, l’avantage d’une télécabine découle de ses caractéristiques écologiques : 
� coexister avec le trafic actuel, sans en diminuer la capacité,  
� surtout ne pas créer davantage de congestions, grâce à une faible empreinte au sol.  

Une télécabine pourrait ainsi desservir les autres transports collectifs rapides :  
� le métro B à Gerland,  
� le T1 à la Confluence,  
� Ste Foy (comme le projet de métro depuis Alaï),  
� rejoindre Alaï, puis Tassin près du métro C et  
� aller, le long de l’autoroute, vers un parc-relais en direction des portes de Lyon.  



3.2 Construire 10 000 places en parcs relais.  
Assurer un transport collectif pour les pendulaires qui circulent aux heures de pointe. Selon les 
statistiques du projet de PDU, les navetteurs sont 14 000 dans le sens Sud-Nord et 10 000 dans 
le sens Nord-Sud. Il faut cependant déduire les 15% de navetteurs qui ont besoin de leur 
véhicule pour leur travail (statistique de l’Observatoire des déplacements).  

Il faudrait donc construire au moins 5 000 places de parc-relais à chaque extrémité, au 
lieu de 150 (à Feyzin ou St Fons et au Perollier par exemple).  

3.3 Construire un pont reliant l’A450 à D232  
En attendant 2030 et l’anneau des sciences (3 000M€), un pont sur le Rhône (~100M€), 
raccordant le périphérique Sud et la D383, vers l’A450, éviterait les congestions 
journalières sur la D383 et le trafic qui traverse Gerland et le pont Pasteur.  

Dans le futur, en 2030, ce pont participerait à éviter les embouteillages qui s’amplifieront avec 
l’accroissement du trafic sur l’A450 (et la possible construction de l’A45), sur l’A7, depuis et 
vers le périphérique, après la construction du pont sur le Rhône à Oullins. 

3.4 Eviter tout carrefour avec des feux tricolores  
En l’absence de congestion, l’axe Nord-Sud permet actuellement au trafic de circuler à environ 
70km/h soit à une vitesse proche du débit maximal (cf. Comprendre le trafic routier du CERTU 
2009).  

Un seul feu tricolore à un carrefour diminuerait le débit de l’A6-A7 d’un facteur voisin de 4 
(compte tenu de la durée des phases et du temps de démarrage et du ralentissement des 
véhicules). Si plusieurs feux sont créés et s’ils ne sont pas synchronisés dans le 2 sens (ce qui 
imposerait des distances d’un multiple de 640 m entre feux, ce qui est peu probable), le facteur 
de réduction du trafic sera bien supérieur (probablement de l’ordre de 6).  

Si, en plus, une voie était réservée au transport collectif, la diminution du débit dépasserait 
alors le facteur 10. 

A moins d’avoir prévu de construire la télécabine et les parcs relais cités ci-dessus, 
l’installation de carrefours à feux sur l’A7 ou l’A6 entraînera une diminution de débit 
d’un facteur bien supérieur à la diminution du trafic sur l’A6-A7, obtenue grâce aux 
déviations.  
Elle entraînera donc inévitablement des embouteillages sur l’axe Nord Sud bien 
supérieurs à ceux d’aujourd’hui.  

Les congestions se prolongeraient alors très vraisemblablement au moins jusqu’à Feyzin, à la 
jonction avec la D383 et  bloqueront les automobiles beaucoup plus longtemps.  

Montrer des images du boulevard urbain sans ces embouteillages, semble donc tenir dune 
publicité mensongère. Les habitants de la Confluence à qui on a vanté un boulevard agréable, 
arboré et sain, verront leur santé impactée, s’ils osent une promenade sur cet axe embouteillé.  


