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6 Des solutions efficaces pour réduire la pollution lyonnaise  

 

6. 1 Les solutions proposées  
6. 1. 1.  Principe de sélection  
Parmi les diverses idées de solution pour réduire la pollution, il faut faire des 
choix, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires.  
Nos principes de sélection des solutions reposent sur :  
 l’indépendance et la liberté,  
 le progrès, et  
 la rigueur.  

6.1.1.1 La liberté  
L’UCIL se proclame apolitique, donc indépendante des politiques et 
donc libre de ses propositions.  
La liberté consiste aussi à privilégier la liberté de choix du citadin, 
par une stratégie d’offre, en évitant d’imposer un choix par la 
contrainte.  

C’est au citadin de choisir entre les transports collectifs et les solutions 
individuelles (la voiture ou le vélo par exemple). Cette stratégie implique 
que les institutions offrent des solutions qui assurent la coïncidence entre 
l’attractivité (rapidité, confort, exactitude, économie, sécurité…) et les 
avantages recherchés par la collectivité (économiques à long terme pour le 
citadin, écologique…). Elle repose sur la confiance dans les individus pour 
choisir, la solution qui présente alors le plus d’avantages, autant pour la 
collectivité que pour eux-mêmes.  
Par exemple, quand on prolonge une ligne de métro, on constate qu’elle est 
immédiatement très fréquentée. Or, le métro automatique dans les zones 
d’habitation dense, malgré son coût d’investissement élevé, est de loin 
d’être la solution la plus économique à long terme pour la collectivité et à 
court terme pour l’individu. En revanche, pour desservir la banlieue 
lointaine, il conviendrait, comme le demande la Cour des Comptes, 
d’imaginer des solutions à la fois plus économiques pour la collectivité 
d’une part et plus pratiques et plus rapides que les bus d’autre part.   
La stratégie de liberté s’oppose à une stratégie de contrainte qui consiste à 
mettre en place des interdictions ou des limitations. Ces stratégies de 
contrainte, non seulement génèrent la contestation, mais aussi provoquent 
des « effets rebonds », c’est à dire soit des résistances, soit des stratégies 
individuelles d’évitement incontrôlables, dont la conséquence a 
généralement un effet indirect bien plus désastreux que l’existant et bien 
entendu que l’effet des stratégies d’offre.  
Nous donnerons des exemples.  



 Comment lutter contre la pollution urbaine Page 65 / 82  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________  
U.C.I.L., 50 rue Saint-Jean - 69005 LYON (Siret n° 38485278600027) Tél : 09 66 43 97 71   courriel : u.c.i.l@wanadoo.fr  site internet : www.ucil.fr  

Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la loi du 10-07/1976 relative à la protection de la nature 

6. 1. 2.  Le progrès  
Le progrès c’est offrir une place aux améliorations innovantes 
résultant des évolutions technologiques, des réformes, des 
changements de paradigme, pour le bien des citadins.  

Dans le choix des options, le conservatisme est plus facile pour les 
politiques et les techniciens, car il évite les risques et aléas de l’innovation, 
quitte même à extrapoler, au delà de leurs limites, les options ou les 
solutions actuelles. On peut s’étonner par exemple que le PDU, n’ait pas 
prévu l’arrivée des trottinettes en autopartage.  

6. 1. 3.  La rigueur 
La rigueur exprime à la fois une notion de sévérité et une notion de 
recherche d’exactitude. Elle signifie précision, logique inflexible, la 
rectitude (Petit Robert), sous-tendu par la raison, la sagesse, par 
opposition à la déraison et au dogmatisme.  

En effet, les projets proposés reposent des souhaits majoritairement 
exprimés par les citadins et sur des analyses techniques ou économiques 
justifiables.  
La rigueur implique de partir des objectifs (généralement formulés dans 
des plans) par une analyse objective de toutes les composantes techniques, 
sociales, économiques… d’une situation d’analyser logiquement toutes les 
causes de dysfonctionnements pour en déduire les solutions 
d’amélioration maximisant les avantages et minimisant les inconvénients, 
après examen des divers points de vue physique, économique, 
organisationnel, social etc.  
Par exemple, nous étayons nos propositions sur l’analyse des trafics.  
La rigueur nous évitera aussi de proposer des solutions fondées sur 
l’habitude ou de privilégier des solutions par dogme politique ou favorables 
à une prochaine élection.  
Naturellement, nous aimerions que nos études soient partagées avec les 
décideurs en place, par l’instauration de méthodes de concertation 
rigoureuses et de réflexion de groupes qui garantissent l’adéquation des 
décisions avec les souhaits de la population (démocratie participative), 
prônée par les politiques, mais sans mise en œuvre effective. 

6. 1. 4.  Liste des solutions  
Les solutions que nous considérons comme efficaces pour réduire la 

pollution sont les suivantes :,  
 Détourner de la Métropole le transit automobile,  
 Offrir des transports moins polluants, électriques et actifs,  
 Favoriser leur usage par l’intermodalité,  
 Inciter à l’usage d’automobiles conformes aux meilleures normes Euro,  
 Faire circuler les automobiles, dans des conditions de vitesse 
minimisant leur pollution individuelle et maximisant le débit,  
 Remplacer le chauffage au bois par des climatisations.  

6. 2 Détourner le transit automobile  
6. 2. 1.  La pollution due à la saturation des accès  
Il s’agit de limiter les excès de pollution des accès à la Métropole dus au 
trafic, constaté sur la carte d’analyse des trafics (PDU 2016).  

 

6. 2. 2.  Les solutions de détournement  
De nombreuses métropoles utilisent un contournement par une circulaire  

Bouclage du Périphérique 23 Métropoles 
Bouclé Bordeaux Cologne Milan Munich Porto Bradford 

½ (Mer) Marseille Barcelone Hambourg Liverpool Valence Edimbourg 

Partiel Lyon Anvers Francfort Turin Lille  

Non Glasgow Manchester Düsseldorf Stuttgart Leeds Rotterdam 
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A Lyon cela est nécessaire pour dessaturer l’M6-M7 et le périphérique.  
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6.2.2.1 Le contournement Est de la Métropole  
Deux aménagements des intersections entre l’A43 et l’A465 (shunt de 
Manissieux) d’une part et entre l’A43 et l’A7 (Ternay) d’autre part, avec 
augmentation d’une voie de l’A465. La carte ci-avant démontre à l’évidence 
qu’un chemin n’est pas suffisamment court pour être attractif 
contrairement à une liaison entre le péage de Reventin à Satolas. Mais, 
comme la carte le montre, ce circuit n’est pas sur le territoire de la 
Métropole.  

6.2.2.2 Les TOP  
Toutes conditions égales par ailleurs, le tronçon Ouest bouclant le 
périphérique (TOP bouclant l’anneau des sciences) offrirait une alternative 
à la traversée du tunnel de Fourvière, diminuerait (de l’ordre de moitié) le 
trafic et les bouchons M6-M7 et réduirait l’exposition en repoussant les 
congestions d’accès restantes vers la banlieue peu habitée du Sud et de 
l’Ouest lyonnais.  
Deux alternatives routières sont possibles :  
 le TOP court, enterré proposé par Gérard Colomb, d’un coût de 3 à 
4 G€  un grand contournement plus long, plus aérien et donc 
nettement moins coûteux, bien qu’avec 2 tronçons enterrés, à Tassin et 
en option entre St Fons et St Genis Laval, suggéré par Jean Noël Buffet.  

La réalisation de ce dernier projet pourrait être plus rapide que le perçage 
sur 15 km qui ne pourra s’achever avant 2030. Il faudrait cependant réaliser 
en plus l’évitement de Brignais pour le trafic vers Rives de Gier.  
Le TOP et sa solution est un enjeu des prochaines élections municipales.  

6.2.2.3 Le shunt par transport collectif  
Le TOP aurait un débit équivalent au tunnel de Fourvière. Seul, il déplacera 
en périphérie les congestions actuelles pour accéder à Fourvière. Il faut des 
solutions complémentaires pour diminuer les congestions.   
Une solution de transports en commun (bus à HNS) est proposée comme 
une alternative, mais avec des parcs relais de taille ridicule (180 places). Je 
n’imagine pas comment une telle solution pourrait assurer la réduction des 
bouchons, bien au contraire, puisqu’elle fait passer M6-M7 de 3 voies à 2 
voies seulement pleinement utilisées.  

Une suggestion de réserver des voies enterrée à 100G€/km plus le coût du 
bus, pour une voie de bus peu utilisée est une aberration économique, que 
ce soit via Fourvière ou l’anneau des sciences.  
En revanche, une liaison par SUPRAWays, sorte de métro intelligent 
suspendu, reliant (à 50km/h) Yvours, Saint Font, la Saulaie, Beaunant Tassin 
et le Pérollier, avec des branches vers Gerland et Perrache, avec un Parc-
Relais de plusieurs milliers de places (4 000) à chaque extrémité pourrait 
être une idée pour améliorer les congestions actuelles, à condition de 
proposer des locations de voitures électriques à chaque parc-relais.  
Le débit important de ce mode de transport collectif pourrait ainsi 
compléter l’anneau des sciences.  
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6. 2. 3.  Eviter la saturation des pénétrantes urbaines  
Des ouvrages d’art ont été supprimés sur quelques pénétrantes. Chaque 
fois, ces dispositions ont plutôt accru les congestions et la pollution induite 
localement. Il est d’ailleurs question de continuer par la suppression de 
l’autopont de la confluence.  

Suppression
autopont

Suppression
autopont ?

Aménagement Garibaldi

Suppression
autopont

Suppression
autopont ?

Aménagement Garibaldi

 
A l’inverse, les Allemands et d’autres nations européennes construisent des 
ouvrages d’art, pour que l’on pénètre en ville sans rencontrer de feux 
tricolores et diminuer ainsi la pollution. Il est facile de constater que la 
stratégie allemande a des effets positifs, même si globalement les 
Allemands ne sont pas irréprochables.  

6. 2. 4.  Décongestionnner Gerland en déviant le trafic  
6.2.4.1 Les bouchons du rond point Tony Garnier 
Le matin et surtout le soir le rond Point Tony Garnier est saturé et la 
pollution locale élevée. De même l’accès à l’A7. Cela est dû au trafic du 
périphérique qui ne peut traverser le Rhône que par le pont Pasteur ou par 
le pont de La Mulatière, dont l’accès par la D312 est congestionné matin et 
soir, comme le montre l carte de la pollution ci-desous.  

 

6.2.4.2 Un pont sur le Rhône  
La réalisation de voies supplémentaires via un pont entre la sortie du 
périphérique et l’A450 supprimerait la saturation. Il était préconisé depuis 
longtemps par l’ex-sénateur maire d’Oullins Michel Terrot. Coût ~ 1 M€.  
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Proposition de pont entre le périphérique et A450 

D312D312

 
 

6. 2. 5.  Inciter à l’usage de voitures moins polluantes  

 
 

6.2.5.1 Recourir aux normes Euro  
Les normes des motorisations Euro ou autres ont fortement augmenté les 
exigences de diminution des polluants, dans des rapports supérieurs à 10.  
Le parc de voiture connaît une durée de remplacement médiane de l’ordre 
de 8 ans en France. L’effet différé sur la pollution est schématisé ci-après.  
Il montre que la pollution du parc a diminué de 40% entre 2000 et 2010 et de 
60% entre 2010 et 2020.  

6.2.5.2 Utiliser les vignettes  
Au moment où elles ont été décidées, les vignettes correspondaient plus ou 
moins aux émissions de pollution. La dépréciation des vignettes diesel 
prend en compte l’écart des normes jusqu’à Euro6a et l’écart entre les 
normes et la réalité.  
Elles sont un critère actuel d’exclusion des véhicules, en période d’alerte 
pollution. Cependant, les véhicules diesel EURO6d actuels n’émettent pas 
plus de particules que les voitures à essence dans des conditions optimales 
d’utilisation.  

6. 2. 6.  Diminuer la pollution en optimisant les vitesses  
Les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques des véhicules 
thermiques dépend de la vitesse selon une loi moyenne complexe, qui 
présente un minimum aux alentours de 75 km/h (selon une étude du SETRA 
de 2019 : les émissions routières de polluants atmosphériques). En dessous, 
la pollution s’accentue en fonction de la lenteur, comme le montre les 
diagrammes d’émission ci-après, de 50% à 30km/h et de 100% à 10km/h.  
Les émissions s’aggravent encore lorsque les automobiles diminuent leur 
vitesse en passant des ralentisseurs puis accélérer ou s’arrêtent et 
redémarrent aux feux rouges ou bien ralentissent et accélèrent dans un 
embouteillage. C’est ce que montre une étude menée en Suède, en 
embarquant des capteurs dans les voitures.  
De plus, les ralentissements provoquent des bouchons (comme l’explique le 
document du CERTU de 2009 : « comprendre-le-trafic-routier ») et les 
bouchons accentuent encore la pollution.  
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En conclusion, pour diminuer la pollution des voitures thermiques, il 
faudrait :  
 éviter les ralentisseurs,  
 synchroniser minutieusement les feux tricolores avec le système 
CRITER,  
 aménager la chaussée pour éviter les points noirs,  
 mettre en place des ouvrages (autoponts, trémies, tunnels…) pour 
éviter les croisements.  

Tout cela serait nécessaire pour diminuer les 500 victimes annuelles à Lyon 
(alors que les accidents mortels se chiffrent à une trentaine en Métropole).  
En 2 mots, il faudrait faire le contraire de la politique actuelle.  

6.2.6.1 La ZFE Lyonnaise  
Le principe d’une ZFE est d’interdire la zone considérée aux véhicules les 
plus polluants. Le critère de base est la vignette.  

 
 

La ZFE actuelle a été créée, car elle était indispensable pour que Lyon puisse 
postuler aux subventions destinées aux villes prétendant être respirables. 
Elle est consacrée aux artisans (moins de 10% de V.U.L. selon les statistiques 
ATMO-AuRA, alors que le plan Oxygène annonce 20% du trafic), peu nombreux 
et peu importants dans le vote municipal.  
Cette exception rendra son respect difficilement contrôlable. Elle sera 
moyennement efficace, car limitée en 2021 aux voitures dotées de vignettes 
2.  
La renforcer multiplierait évidemment son effet (d’un facteur 5 
probablement) mais serait une contrainte qui nous semble peu souhaitable, 
non seulement difficile à accepter par une bonne part des électeurs, mais 
surtout dont l’effet rebond risquerait d’accentuer la fuite des habitants vers 
la périphérie, ce qui, à terme, y accentuerait encore la circulation 
périphérique.  

6. 2. 7.  Faciliter la recharge des véhicules électriques  
Les voitures électriques polluent peu (hors les PM de freinage et de 
roulement) et n’émettent pas de CO2. Leur autonomie de 30 à 300 km, est 
suffisante pour les trajets urbains. Compte tenu du coût des batteries, qui 
chute de moitié par décennie, elles vont devenir dans peu d’années 
accessibles à un coût raisonnable, équivalent à celui des voitures 
thermiques. Les voitures hybrides rechargeables, non polluantes en ville, 
d’utilisation beaucoup plus polyvalente, vont aussi se développer.  
Rappelons que l’électricité fabriquée actuellement en France n’émet guère 
plus de 20gCO2/kWh et que les batteries Lithium-ion (qui ne contiennent 
pas de terres rares) ne polluent que parce qu’elles sont fabriquées dans des 
pays où l’électricité est fabriquée avec du charbon.  
La solution simple et gratuite pour favoriser le développement des 
véhicules électriques serait d’accroître le quota de garages en centre ville 
par m2 habitable, non de le réduire par le PDU, afin de pas réserver aux 
banlieusards habitant une villa l’usage des voitures électriques et de 
favoriser le financement des recharges.  
Une solution complémentaire, certes plus coûteuse serait d’offrir des places 
de stationnement publiques et des voitures électriques en autopartage 
dans des parkings publics.  
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Pour parer à l’insuffisance d’autonomie des batteries les utilisateurs doivent 
donc soit louer une voiture électrique soit habiter une villa en banlieue.  
L’effet sur la pollution deviendra sensible dans une décennie, l’usage se 
répandant.  
Concernant les véhicules à hydrogène, des améliorations techniques sont à 
attendre pour les rendre aussi compétitifs que les véhicules à batteries.  
 

6. 3 Améliorer la qualité de l’air grâce aux modes 
de transport collectifs peu polluants  

6. 3. 1.  L’évolution favorable des modes de transport  
La carte ci-après donne les taux des modes de déplacements (selon les 
enquêtes 2015 préalables au PDU 2015). Les taux d’utilisation de la voiture 
baisse (53% en 1995, à 48% en 2005, 41% en 2015) au profit de la marche à 
pied (31% en 95, 33% en 2005 et 35% en 2015), des transports en commun (14% 
en 1995, 16% en 2005 et 19%en 2015).  
L’utilisation de la voiture diminue en hyper-centre, mais stagnent ou 
croissent en périphérie. En revanche, les distances moyennes de parcourues 
lors de chaque déplacement augmentent, passant pour la voiture de 6,5 km 
à 8 km. Ces phénomènes sont liés notamment à l’augmentation de l’habitat 
en banlieue et à l’abandon par les classes moyennes du centre-ville avec sa 
pollution et ses contraintes grandissantes.  
Du point de vue de la pollution, il y a lieu de faire une distinction entre les 
divers modes de déplacement collectifs. La pollution doit se mesurer au km-
voyageur. Des études ont été menées à Paris. A Lyon, le SYTRAL annonce 
que la pollution des transports collectifs est de 3%. En calculant la part des 
km-voyageurs parcourus par les bus, les tramways et les métros, compte 
tenu de la fréquentation, la conclusion est la même que l’étude parisienne : 
Compte tenu du faible remplissage moyen des bus et de leur forte 
pollution, la pollution du km-voyageur à bord d’un bus atteint 60% de la 
pollution d’une voiture. C’est beaucoup trop. C’est pourquoi à partir de 
2020 les sociétés de transports collectifs seront contraintes de n’acheter 
bientôt que des véhicules rechargeables (électriques ou à hydrogène). En 
attendant, elles ont fait leurs commandes de véhicules thermiques !  
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6. 3. 2.  La stratégie préconisée par la Cour des Comptes  
Selon le rapport de la Cour des Comptes de 2015 : « Les transports publics 

urbains de voyageurs : un nouvel équilibre à rechercher », il faut :  
 Optimiser le service répondant à la demande de mobilité de la 
population, à un coût raisonnable pour la collectivité par :  
- « la restructuration des réseaux et  
- le développement de modes de transport alternatifs, notamment dans 
les zones périurbaines.  

En centre-ville : densifier et simplifier le réseau, en évitant les doublons de 
lignes…  

En banlieue : supprimer des lignes trop peu fréquentées en les remplaçant 
par une offre de services moins onéreuse et différenciée. »  

La grande banlieue :  
Elle serait mieux desservie par un réseau Express Métropolitains étoilé.  
En effet, disposer de transports collectifs à la fois économiques et attractifs 

(peu coûteux, proches, fréquents, rapides) est :  
 raisonnable en centre urbain,  
 difficile et coûteux en banlieue car la surface à couvrir croît comme le 
carré de l’éloignement au centre, la densité de population y est plus 
faible. La tarification devrait définir des zones. 

Entre centre-ville et banlieue, en couronne :  
Il faudrait créer une circulaire en transport collectif, avec un transport 
suspendu, pour ne pas bloquer l’énorme actuel (150 000 véhicules/jour) : 
comme une télécabine débrayable ou un Supraways.  
Nous le proposions sur le périphérique. Dans son plan à long terme, le 
SYTRAL le propose sur le boulevard extérieur.  
Il faudrait aussi concentrer des dépenses sur des parcs relais aux diverses 
stations de métro, pour accueillir tous les pendulaires (220 000 / jour) 
intéressés. Ces parcs relais seraient partiellement finançables par un 
complément au ticket de transport.  

 
Evolution théorique du coût des déplacements pour la 

collectivité selon l'éloignement au centre
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Coût et intérêt des transports collectifs selon la distance au centre 
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6. 3. 3.  En grande banlieue  
 

St Etienne 

Vienne 

Ile d’Abeau 
Bourgoin 

Bourg 

Tarare 

Métropole multipolaire 

Banlieue étoilée 

Banlieue étalée 

 
Le SCoT propose une extension « multipolaire » dans laquelle on ne dessert 
plus l’aire périurbaine, mais des pôles, avec des coûts fonction linéaire de la 
distance. Cependant les transports ont des temps qui s’allongent et sont 
d’autant plus coûteux que le réseau s’étend.  
Ce projet de communication issu du Schéma de Coordination Territorial 
concerne un territoire sans unité institutionnelle autre que la Région, 
puisque outre la Métropole, Tarare et Villefranche appartiennent au 
département du Rhône, l’Ile d’Abeau et Vienne au département de l’Isère et 
Saint-Etienne au département de la Loire et Bourg au département de l’Ain. 
La coordination des investissements urbanistiques et de mobilité pour 
harmoniser les liaisons routières (décidées par l’état) et ferrées (réalisées 
sur le réseau ferré français ou autre) entre la Métropole et les satellites est 
donc excessivement compliquée.  
Suite au refus national de financer une nouvelle autoroute entre St Etienne 
et Lyon, le recours à un Supraways, en complément du Réseau Express 
(SNCF) pourrait être une solution pour réaliser, à plus court terme, des 
liaisons rapides, avec moins de contraintes de délai d’exécution. 

Les voies pourraient se diviser en patte d’oie à chaque extrémité, pour 
rejoindre les stations de métro et diminuer les temps de trajet, au départ et 
à l’arrivée.  
Cette solution de transports suspendus, certes novateurs, bien adaptés à la 
banlieue serait bien plus économique que les projets métropolitains à long 
terme proposés par le SYTRAL et divers candidats aux élections.  

6. 3. 4.  En banlieue 
Pour desservir la banlieue, une solution de demain sera des taxis 
autonomes.  
C’est déjà le cas aux USA. . L'État américain de Californie a annoncé lundi 
dernier la mise en place d'une nouvelle réglementation concernant les 
essais sur route des véhicules sans conducteur. D'autres entreprises et pays 
sont déjà bien engagés sur la route des taxis autonomes. À partir du 2 avril 
prochain, la présence d'un opérateur à bord pour reprendre le volant en cas 
d'urgence ne sera désormais plus obligatoire, comme c'est déjà le cas dans 
le Michigan, le Nevada et l'Arizona, permettant ainsi une accélération des 
essais en circulation des voitures autonomes.  
Ces taxis (électriques) pourraient être disponibles dans les parcs relais.  

  
Taxis autonomes à Las Vegas  Navette lyonnaise à Décines  

 
 



Page 76/82  Des solutions efficaces pour réduire la pollution lyonnaise   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
U.C.I.L., 50 rue Saint-Jean - 69005 LYON (Siret n° 38485278600027) Tél : 09 66 43 97 71   courriel : u.c.i.l@wanadoo.fr  site internet : www.ucil.fr  

Association agréée au titre de l’article L 121.8 et L 160.1 du code de l’urbanisme et de l’article 40 de la loi du 10 -07/1976 relative à la protection de la nature 

En attendant, une solution économique pour la collectivité consisterait à 
proposer aux conducteurs des véhicules en autopartage, comme les Bluely 
ou les voitures tricycles proposées à Grenoble.  
Le projet des extensions des métros serait bien entendu un complément. 
Mais les coûts étant gigantesques, les délais proposés sont importants. 
Pour aller plus vite et économiquement, il suffirait d’améliorer le réseau 
routier.  

6. 3. 5.  L’amélioration du réseau ferroviaire métropolitain  

 
 

Le réseau ferroviaire local et notamment la gare de la Part-Dieu sont 
saturés.  
Les extensions envisagées souterraine (4G€) ou aérienne (2,7G€) via la Part-
Dieu sont onéreuses. Des alternatives moins onéreuses ont été proposées 
par une contribution de l’UCIL au projet de nœud ferroviaire à long terme.  
Les principes de cette proposition d’amélioration du réseau sont :  
 d’éviter le passage des trains vides et de marchandise via la Part-Dieu,  
 de réaliser, pour cela, le CFAL Nord (Contournement Ferroviaire de 
l’Aglomération Lyonnaise), tel qu’il a déjà été décidé. L’extension 
comporterait l’extension à 4 voies de la liaison de Grenay à St Fons, ainsi 
que la liaison avec la gare du fret de Sibelin située près de Solaize,  
 de banaliser des voies au nord de la Part-Dieu,  
 d’ajouter une cinquième voie au Sud,  
 de porter la capacité de la gare à 16 voies, comme cela avait été prévu 
à l’origine,  
 d’utiliser davantage d’autres gares que celles de la Part-Dieu (Perrache, 
Oullins, St Clair, Vénissieux…), soit pour éviter les terminus à la Part-Dieu, 
soit pour desservir une destination diamétralement opposée 
(diamétralisation), soit comme terminus des trains régionaux,  
 d’assurer des liaisons directes par métro entre ces gares (extension de 
la ligne B vers St Clair par exemple).  
 de privilégier Perrache à La Part-Dieu pour les liaisons venant de 
l’Ouest,  
 de rapprocher les rames, grâce à l’ERTMS (Système de signalisation 
européen) pour accroître de 25% la densité des trains sur un itinéraire,  
 de doubler la voie du tunnel des 2 amants pour intensifier le trafic de 
l’Ouest Lyonnais vers St Paul, et de relier St Paul par métro ou tram train 
au réseau métropolitain,  
 de doubler le tunnel de St Irénée, vers Perrache,  
 de coupler les tarifications.  

Mais naturellement toutes ces extensions dépendent du bon-vouloir de 
RFF, qui n’est guère impliqué dans l’amélioration de la mobilité dans la 
Métropole lyonnaise.  
C’est pourquoi nous suggérons une alternative concurrente maîtrisable 
localement par le SYTRAL et la région : un réseau SUPRAWAYS.  
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6. 3. 6.  En ZFE 
L’amélioration de la qualité de l’air pourrait être obtenue grâce à un panel 
de transports électriques.  

TélécabineTélécabine

 

SuprawaysSupraways

 
Pas d’attente, 50km/h, pas de conflit avec la circulation 

Automobiles électriquesAutomobiles électriques

 
 

Bus articulé à batterieBus articulé à batterie

  
Navette fluvialeNavette fluviale

 
Des catamarans de 200 personnes (1M€) à 12 ou 18km/h au gaz  

Métro automatiqueMétro automatique

 
Les domaines de circulation distincts éviteraient les gênes réciproques : air, 
cours d’eau, rues équipées de fils pour les trolleybus, voies ferrés, sous-sol.  
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6. 4 Favoriser les EDP  
Dans cette catégorie des engins de déplacement personnels nous placerons 
les vélos, les trottinettes et tous les engins dits actifs, à assistance 
électrique ou électriques.  
Compte tenu des contraintes imposées à la voiture et des facilités offertes 
par les batteries au lithium, ces modes connaissent une explosion imprévue 
dans le PDU. D’un point de vue écologique, il faut s’en réjouir  : pas de 
pollution, pas d’émission de CO2, besoin réduit d’investissement.  
Maintenant la loi LOM apporte des restrictions utiles aux désordres dus à 
l’envahissement des trottoirs.  
Mais du point de vue sécurité, les accidents croissent et le rejet sur la 
chaussée des EDP ne va pas améliorer les choses.  
La ville est face à un besoin immédiat et croissant de construire : 
 un réseau vraiment continu des voies cyclables sécurisées et bien 
visibles des piétons, fléchées, pour relier une cinquantaine de points 
stratégiques de la ville (pas dans chaque rue), plutôt que d’un objectif de 
km ;  
 des garages à vélos protégés de la pluie et des vols ;  
 de 10 000 arceaux pour vélos (actuellement 1 arceau pour 6 vélos).  

Piste cyclable exemplaire (à LIMA)Piste cyclable exemplaire (à LIMA)

 
Noter la séparation franchissable par les vélos entre rue et piste et les couleurs 

 

 
Garage à vélo munichois : Noter la protection contre la pluie et les vols  

 

 
Garage abrité dans les stations de métro (Munich)  

 
Noter la taille de ces stationnements  
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L’analyse de l’usage du vélo dans les métropoles européennes montre qu’il existe une corrélation évidente entre la longueur du réseau cyclable et le taux 
d’utilisation du vélo (zone verte). Mais des écarts important sont induits par la qualité du réseau cyclable. Le cas singulier est clairement celui de la ville et de la 
Métropole de Lyon. En effet, la ville confond piste et tous types de voies cyclables : couloirs, bandes et DSC. Ceci montre que ce ne sont que les pistes qui attirent 
les cyclistes et que les autres modes ont plutôt tendance à les effrayer.  

Relation entre taux du mode vélo et densité des voies cyclables
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Relation entre longueur des pistes et taux du mode vélo.  
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6. 4. 1.  Assurer l’intermodalité  
Pour que les personnes qui se déplacent puissent utiliser le meilleur mode 

en fonction du segment de parcours, il faut :  
 multiplier les possibilités de changement de véhicule, grâce à des 
parkings en ville et en périphérie, pour les voitures et pour les vélos,  
 dans ces parkings offrir des moyens partagés (vélo’v, voitures 
électriques, trottinettes etc.).  

Ces parkings permettront également de poursuivre le cheminement à pied 
jusqu’à destination.  
Cette politique est celle qui a été menée par Michel Noir.  
La construction de parkings ne doit pas être considérée comme une 
solution opposée à l’usage des transports collectifs (sauf si ceux-ci ne sont 
pas performants), mais complémentaire.  

 
Ces parkings pourront être enterrés (30 000€ la place) en ville, lorsqu’il n’y a 
pas d’autre solution ou en « silo » en périphérie, pour en diminuer le coût 
(8 000€ la place).  
Pour une construction de 20 000 places de parc-relais par mandature (au 
lieu de 1000 actuellement), le budget serait de 160M€ pour des parkings en 
silo, ce qui paraît supportable.   
 

6. 5 Eviter le chauffage par combustibles  
L’analyse des chronogrammes de pollution par les PM et des causes de 
cette pollution montre que le chauffage par combustible et notamment le 
chauffage au bois est à l’origine des émissions de la majorité surtout des 
PM2,5 (les plus dangereuses) et aussi des PM10.  

Rappelons que les seuils de l’UE sont respectivement de 25g/m3 et 
40g/m3 et que le niveau à ne pas dépasser, conseillé par l’OMS est environ 
de moitié.  
Mais les normes de foyer dits flamme verte 7 étoiles impliquent que le 
niveau de PM en sortie de cheminée soit inférieur à 30mg/m3, soit 1000 fois 
le niveau conseillé par l’OMS. Malheureusement, parce que les foyers 
ouverts sont 20 fois plus polluants que les foyers fermés, la Métropole, via 
l’ALEC subventionne les foyers fermés remplaçant les foyers ouverts.  
Les foyers au bois représentent seulement 8% des chauffages. Mais dès lors 
qu’il existe plus d’un foyer par millier d’habitants, des épisodes se 
produisent lors des jours sans vent et d’inversion de température, avec une 
pollution de fond par les PM (à Gerland) supérieure à la pollution des 
stations de trafic, de comme le montre le graphique ci-après.  

La première des mesures à prendre pour éviter la pollution par les 
PM, serait d’éviter cette stratégie de subvention des foyers fermés.  

Rappelons aussi que la ville de Lyon a construit une chaufferie au bois à 
Surville qui émet des fumées dans le sud du 8ème. Elle est équipée de filtres, 
qui sont bien moins efficaces que ceux de l’incinérateur de Gerland. Elle va 
donc accroitre sensiblement la pollution du sud lyonnais (sauf si le gaz 
remplace le bois).  
Pour éviter à la fois cette pollution et les émissions de CO2, la solution 
consiste à développer le chauffage électrique. Mais pour des raisons 
économiques il faut alors équiper les logements non de radiateurs, mais 
vers de climatiseurs réversibles. En effet, le pompage de calories dans une 
source froide vers une source chaude nécessite, en effet, au moins 3 fois 
moins d’énergie que le chauffage par radiateur, donc est plus économique 
que la combustion. Utilisés aussi l’été, les climatiseurs permettraient aussi 
de se protéger des canicules dues au réchauffement climatique.  
Rappelons que les frigorigènes actuels ont un effet de serre (Pouvoir de 
Réchauffement Global) guère supérieur à celui du CO2 et que les volumes 
de fuite sont minimes.  

La réduction de l’émission des PM par le chauffage par combustible 
impliquerait de favoriser financièrement les climatisations  
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Evolution de la pollution pendant l'épisode
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6. 6 Bilan des dispositions sur la pollution  
6. 6. 1.  Simulation décennale  
La pollution continuera à décroître grâce aux mesures d’amélioration des 
moteurs thermiques par les constructeurs. Il est intéressant de se 
demander quelle pourrait être l’influence de l’ensemble des mesures 
proposées sur la pollution.  
Nous en avons fait une simulation pour la périphérie et pour la ZFE en 
comparaison avec la poursuite des mesures actuelles et l’absence de TOP. 
Le résultat est donné par le diagramme ci-contre.  

On note que :  
 la simulation (en vert) coïncide avec les mesures de pollution d’ATMO-
AuRA,  
 le TOP, la suppression des Zones 30 et la synchronisation minutieuse 
des feux tricolores et 40% de voitures électriques constituent un panel de 
dispositions indispensables pour atteindre les objectifs du PCAET.  

 
 

Pour information, le tableau des hypothèses de calcul et des valeurs 
utilisées est fourni ci-après.  

6. 6. 2.  Conclusion 
Il faudrait appliquer l’ensemble des mesures proposées pour 
atteindre les objectifs du Plan Climat Air Energie de la Métropole.  

Hélas, ce ne sont pas celles-là qui y figurent.  
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Emissions de polluants Périphérie Périphérie ZFE ZFE

Proposition
Valeu
r 2005

Historique 
de 2005 à 

2019

Projection 
de 2020 à 

2034

Historique 
de 2005 à 

2019

Projection 
de 2020 à 

2034
Pris en compte pour 

le passé Pris en compte pour la projection
Evolution du trafic +8% +5% -15% -15% Extrapolant les données de l'observatoire des transports

Détournement du transit 0 +5% 0 -15% Hypothèse du TOP
Augmentation des transports collectifs +25% +20% +18% +20% Enquête PDU Inspitée du projet du SYTRAL

Taux de km-voyageur en bus +10% -10% +27% -10% + de trams et métro BT6 et métro E
Des transports collectifs moins polluants 0 -30% 0 -30% Contrainte de véhicules électrques

Usage de bus diesel +60% +2% -1% +3% -1%
Intermodalité 0 -8% +1% -8% 15 000 places de P+R/200 000 navetteurs

Conformité aux normes Euro 6c -60% -25% -60% -25% Hypothèse de l'UIP Projections de l'UIP
Effet de la ZFE 0 0 0 -2% 6% de VUL * pollution divisée par 3

Usage de véhicules électriques 0 -30% -2% -40% taux supposé de voitures électriques
Limitation de vitesse (70km/h) -10% -2% 0 Suppression des zones 30

Accroissement de pollution en Z30 +50% +3% +50% Extension des zones 30
Influence des bouchons +5% -40% avec un TOP

Influence des bouchons (sans TOP & avec Z30) +5% +40% sansTOP
Observée et objectif du PCAET en périphérie -60% -57% -33% BD ATMO-AuRA PCAET  
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