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UNION DE LA DROITE 
DU CENTRE 
ET APPARENTÉS 
 

Conseil régional de Rhône-Alpes 
Lyon, le 4 juillet 2012 

Propositions dans le cadre du Groupe TER suite à la réunion du 27 juin 2012 
 

Lignes de Chemin de fer de l’Ouest lyonnais 
 
 
• Gare de Lyon-Gorge-de-Loup 
 
Pôle multimodal trains / métro / bus / cars interurbains / parc-relais de l’Ouest lyonnais, ce lieu 
accueille bon nombre d’usagers. Avec l’arrivée du matériel « Dualis », la gare SNCF de Lyon-
Gorge-de-Loup doit jouer un rôle primordial dans la desserte des communes situées à l’Ouest de 
Lyon. 
Une revitalisation de la gare a été réalisée il y a quelques mois avec la rénovation des quais, la 
création d’un ascenseur pour la voie A (ex-voie 2), la pose de grilles le long du quai de la voie B 
(ex-voie 1) sécurisant les mouvements de personnes, la pose de nouveaux écrans SIV aux 
entrées de la gare et sur les quais ainsi qu’une nouvelle signalétique, et la mise en peinture et 
lumière de l’ensemble. 
 
Cependant, l’accès aux PMR à la voie B depuis la gare routière haute des bus est impossible 
sans utiliser l’ascenseur TCL situé sur la rue Sergent Michel-Berthet et desservant la station de 
métro. Notons que les ascenseurs sont situés 100 m plus bas et ne sont utilisables qu’avec un 
titre de transport TCL. 
Une étude de faisabilité avec les différents partenaires (Grand-Lyon, SNCF / RFF, Sytral…) doit 
être réalisée en vue de rendre la gare de Lyon-Gorge-de-Loup totalement accessible. 
 
Il doit y avoir également une corrélation entre la destination et la voie desservie, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Pourtant la circulation classique des trains se fait à gauche dans la quasi-
totalité des gares de la ligne… 
Nous proposons d’organiser la circulation à Lyon-Gorge-de-Loup de la même façon : les trains à 
destination de Lyon-Saint-Paul ne rentreraient en gare que sur la voie B et les trains à 
destination de Sain-Bel et Brignais (et ensuite Lozanne) sur la voie A ; cette organisation devrait 
être rendue possible avec le nouveau matériel « Dualis » ainsi que le nouveau cadencement 
défini. 
 
Ainsi, le cas échéant, les usagers n’auraient pas à attendre l’affichage de la voie sur laquelle leur 
train sera accueilli sur les écrans SIV : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En attendant cette nouvelle organisation, et du fait que les écrans annonçant les voies ne se 
situent qu’aux entrées de la gare ainsi que dans la station de métro et non pas sur les quais où 
se trouvent les seuls sièges de ce point d’arrêt SNCF, une zone d’attente voyageurs avec des 
bancs pourrait être temporairement aménagée devant l’entrée de la gare. 
 

TRAINS AU DÉPART 
HEURE DESTINATION  VOIE 
11h49 SAIN BEL       A  
11H49 LYON ST PAUL   B  
11H57 LYON ST PAUL   B  
12H11 BRIGNAIS       A  
12H19 SAIN BEL       A  
12H20 LYON ST PAUL   B  
12H49 SAIN BEL       A  
12H57 LYON ST PAUL   B  
13H11 BRIGNAIS       A  

D:\UDC-APP LAMOTTE-CREPET Michel\UDC-APP\TER\Groupe TER\2012-07-04_Groupe TER Ouest Lyonnais_Propositions UDC.pdf 



 Propositions dans le cadre du Groupe TER  –  Lignes de chemin de fer de l’Ouest lyonnais  –  Groupe Union de la Droite, du Centre et Apparentés au Conseil régional de Rhône-Alpes - 2

 
 
• Gare du Méridien 
 
Avec l’arrivée du tram-train, le développement de la ligne passera aussi par une augmentation de 
la fréquentation des trains et, par la même, de la diminution de l’utilisation de la voiture 
personnelle. Ainsi, les gares ont été pourvues de parkings ou des projets sont en cours. 
 
Lors de la construction du lycée Blaise-Pascal, et au vu de la faible utilisation du parking SNCF 
jusque-là, il n’avait pas été décidé de construire un autre parking pour l’établissement puisqu’il 
était possible d’utiliser le parking de la gare (professeurs, desserte des bus scolaires, dépose-
minute pour élèves…) sans préjudice aux usagers des trains. 
Dans le cadre du projet du tram-train de l’Ouest lyonnais, les usagers des TER utiliseront 
probablement de plus en plus les places du parking de la gare du Méridien, qui deviendra un 
véritable parc-relais complémentaire de la gare de Charbonnières et celle de Tassin ; rappelons 
également que la gare de Tassin a perdu près d’un quart de ses places suite à la construction du 
bâtiment de commande centralisée informatique. 
Ainsi, des problèmes de saturation ponctuelle du parking apparaîtront à certains moments de la 
journée et les usagers du train se trouveront privés des places de parking. 
C’est pourquoi, si le projet consistant à déplacer la dépose-minute des élèves aux abords de la 
route de Sain-Bel doit se faire, il entraînera la création d’une nouvelle entrée principale pour le 
lycée côté Sud. 
Un parking réservé aux personnels et aux enseignants du lycée pourrait aussi être aménagé au 
bout de l’impasse des Coquelicots, ce qui permettrait de libérer des places sur le parc-relais de la 
gare du Méridien. Des négociations seront à mener entre les différentes collectivités (communes 
de Charbonnières-les-Bains et Tassin-La-Demi-Lune, syndicat intercommunal SYLOL, Grand-
Lyon, Département, Région et SNCF/RFF) tant au niveau de la propriété des terrains que du 
financement des aménagements. 
 
Également, le flux des personnes doit être organisé de manière à mieux différencier les personnes 
se rendant d’une part sur le quai SNCF et d’autre part au lycée. 
Ainsi, nous proposons : 
- pour la rentrée de septembre 2013, de créer une signalétique sur la passerelle surplombant la 
voie de chemin de fer en posant des panneaux indicateurs qui différencient l’accès au Lycée et 
l’accès à la gare SNCF : 
 
 
 
 
- et d’envisager de déplacer le quai de l’autre côté de la voie, qui serait ainsi du même côté que 
le parc-relais. Cette réalisation permettra de soulager la passerelle du flux des usagers du train 
et, par la même, de permettre l’accès au quai SNCF pour les PMR sans la création coûteuse de 
deux ascenseurs (un côté parking, un autre côté quai) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée 

Quai SNCF 

Voie SNCF P
as

se
re

lle
 

Lycée 

Quai SNCF 

Voie SNCF P
as
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re
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Gare du Méridien – configuration actuelle Gare du Méridien – proposition de réaménagement 

.P+R. Parc-relais .P+R. Parc-relais 

 Lycée Blaise-Pascal Accès au quai  

Direction 
Lyon-Saint-Paul 

Direction 
Sain-Bel 
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• Gare d’Alaï 
 
Située à la frontière du 5e arrondissement de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune et Francheville, la gare 
d’Alaï est stratégique et possède un fort potentiel de développement du trafic voyageurs. En plus 
de desservir le quartier d’Alaï (logements, parc et piscine « Aquavert », quelques commerces…), 
cette halte ferroviaire permettra de nouveau, à sa réouverture, de faire correspondance avec les 
lignes de bus TCL notamment la ligne 14 en direction de Francheville et Oullins, la ligne C21 
(Tassin-Centre, Point-du-Jour, Gare Perrache…), les lignes C24 et 73 vers Craponne, Vaugneray 
et Brindas, et prochainement, les services Express de celles-ci (projet LEOL dont l’exploitation se 
fera sous les indices actuels C24E et 73E). 
 
Fermée ces deux dernières années en vue du réaménagement des quais aux normes « tram-
train », l’accès aux PMR paraît pourtant difficile depuis la rue puisque aucune solution (rampe, 
ascenseur…) n’est visible actuellement. 
 
Également, la création d’un parc relais multimodal devrait être étudiée pour ce secteur selon les 
possibilités d’aménagement du fait les terrains disponibles sont rares. Des solutions sont à 
envisager comme la construction d’un nouveau parking de deux niveaux (dont un en sous-sol) à 
la place de l’actuel parking de la piscine d’Alaï, ou le déménagement du magasin « la Halle aux 
Chaussures » situé aux pieds de la gare. 
 
Ces différents aménagements devront enfin intégrer le projet d’éventuelle future bretelle du 
Périphérique Ouest de Lyon (le TOP) nommée « Porte d’Alaï » et ses nombreuses conséquences 
pour le secteur : trafic routier, possible augmentation du trafic voyageurs pour le TER de l’Ouest 
lyonnais (aurait-il fallu doubler la voie et construire un second quai voyageur ?), etc. 
 
 
 
• Utilisation des parcs relais sur l’ensemble des lignes TER de l’Ouest lyonnais 
 
Afin de renseigner au mieux les usagers souhaitant utiliser un des parcs relais, et tout comme 
cela existe pour les parkings classiques, nous proposons la pose de panneaux routiers indiquant 
le nombre de places disponibles aux différentes gares. 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Services 
 
- Dernier départ / intermodalité métro et train : nous proposons que le dernier départ en car de 
Lyon-Saint-Paul en direction de Sain-Bel se fasse à 0h30 au lieu de 0h15 actuellement afin que 
le passage à Lyon-Gorge-de-Loup soit à 0h42 (le temps de trajet entre Lyon-Saint-Paul et Lyon-
Gorge-de-Loup est en moyenne de 12 minutes après 21 heures) puisque le dernier métro passe 
à 0h25 en direction de Gare de Vénissieux, et à 0h36 en direction de Gare de Vaise. 

Parcs relais            - Places disponibles

Gare de 
Charbonnières 

 

.36. 

Gare du 
Méridien 

 

.22. 

Gare de
Tassin 

 

.04. 
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En effet, il nous paraît plus que normal qu’un service périurbain tel que le TER de l’Ouest 
lyonnais se termine après le service urbain ; les usagers du dernier métro pourront ainsi profiter 
du dernier TER. 
Ce dernier horaire de départ de Lyon-Saint-Paul devra être 
repoussé à 0h40 en cas de service par train (soit 0h44 à Lyon-
Gorge-de-Loup) si l’augmentation de la fréquentation de ligne 
impose le recours à une rame de train plutôt qu’un car. Une 
campagne d’information devra accompagner cette évolution. 
 
- Vie étudiante : des services supplémentaires devront être mis en place en fin de soirée les 
jeudis, vendredis et samedis soirs (hors vacances scolaires) en vue de coller au mieux à la vie 
étudiante lyonnaise et aux besoins qui en découlent dans les déplacements banlieue/centre-ville. 
 
- Desserte du parc de Lacroix-Laval : le TER de l’Ouest lyonnais 
doit devenir une véritable alternative à la voiture dans la desserte 
du domaine de Lacroix-Laval (parc départemental) grâce à la halte 
SNCF Casino-Lacroix-Laval ; ainsi, des services par train devront 
être assurés le dimanche sur la branche Lyon-Saint-Paul à Sain-
Bel. Pour accompagner la mise en place de ces nouveautés, des 
campagnes d’information devront être réalisées. 
 
- Vente de titres de transport : le projet de modernisation du réseau TER 
de l’Ouest lyonnais doit également inclure l’équipement de distributeurs 
automatiques de billets et à rechargement carte OùRA (et carte TCL dans 
le cadre de la billettique multimodale unique, cf. § « Avenir » ci-dessous) 
dans chaque gare et halte des 3 branches. Du fait que des gares ont été 
créées, d’autres déplacées de quelques mètres pour toucher un public 
plus large, les usagers doivent pouvoir trouver un service complet à quai, 
surtout que le matériel « Dualis » dispense la SNCF de poster des 
contrôleurs (qui vendent des titres de transport à bord) dans les trains. 
 
Toutes ces propositions participent à une meilleure attractivité du réseau TER de l’Ouest lyonnais 
dont l’objectif principal est l’augmentation du nombre d’usagers et la baisse de l’utilisation de la 
voiture par les habitants dans cette partie de l’agglomération lyonnaise où les transports en 
commun ne sont pas autant développés qu’à l’Est. 
 
 
 
• Avenir 
 
- Le projet de rénovation des lignes TER de l’Ouest Lyonnais aurait dû inclure l’étude pour la 
réouverture de la section Brignais – Givors. La commune de Givors est entrée dans le périmètre 
du Grand-Lyon en 2007 et les attentes sont très grandes dans la commune de Vourles. Cela 
offrirait à l’entrée Sud de l’agglomération lyonnaise, un véritable service de transport en commun 
avec des parcs-relais. La politique régionale en faveur des TER ayant comme objectif le report de 
l’utilisation de la voiture particulière sur les transports en commun, la réouverture de cette 
section permettrait d’offrir les moyens pour y parvenir sur ce secteur. 
Ainsi, nous demandons que l’étude de la rénovation de la voie ferrée reliant Brignais à Givors-
Canal via Vourles et Millery soit lancée rapidement pour une remise en service dans les 
prochaines années. 
 
 
 

Dernier métro Dernier TER + 

Brignais Vourles Millery Givors .P+R..Parc-relais. 
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Il va de soi que le projet de « tram-train » de l’Ouest lyonnais ne sera complètement achevé 
que lorsque le problème de la tarification multimodale sera résolu. 
Nous proposons que la Région Rhône-Alpes et le Sytral mettent en place la tarification unique 
sur un support unique à l’intérieur du périmètre d’action du Sytral (dans le Grand-Lyon et les 
communes qui ont fait le choix d’adhérer au Sytral). 
De ce fait, les usagers des TER de l’Ouest lyonnais, à l’intérieur du périmètre du Sytral, pourront 
accéder aux Transports en Commun Lyonnais (TCL-Sytral) avec un titre de transport unique pour 
un prix unique. 
Dans un premier temps, les distributeurs TER à l’intérieur de ce périmètre urbain devront être 
adaptés pour recharger les cartes Técély et délivrer des tickets TCL (les guichets des gares SNCF 
délivrant déjà des titres TCL) et les valideurs OùRA compatibles. 
Les usagers TCL/TER Grand-Lyon pourront ainsi effectuer un trajet 
compris entre les gares de Lyon-Saint-Paul et La Tour-de-Salvagny 
sur la branche de Sain-Bel, jusqu’à Chaponost (adhérente du Sytral 
au 1er janvier 2013) sur la branche de Brignais, et jusqu’à 
Dommartin-Lissieu (Lissieu ayant rejoint le Grand-Lyon le 1er janvier 
2011) sur la branche de Lozanne, avec un titre TCL comme s’ils 
prenaient un bus, le métro ou le tramway. 
Ce système de titre de transport unique pourra également être étendu au réseau des cars 
départementaux du Rhône… 
 
 

Pour le Groupe UDC App., 
Séverine FONTANGES 
 
Chargé de mission : Michel LAMOTTE-CRÉPET 
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