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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Compte rendu de la conférence du 22 Septembre 2021 
 

La mobilité dans la Métropole de Lyon et dans les territoires 
environnants  

avec Jean-Charles Kohlhaas,  
Vice-président délégué au Sytral,  

5ème Vice président de la Métropole de Lyon chargé des transports 
 

Je suis infirmier libéral. 
J’ai commencé la politique tardivement à l’époque de Jacques Delors. J’ai été élu 
à Chaponost. J’ai commencé dans le mouvement Agir de Martine Aubry. J’ai adhéré 
aux Verts en 1998. Je suis devenu secrétaire des Verts du Rhône en 2001 et ai 
depuis beaucoup travaillé sur les transports. 
J’a pu grâce à la Région visiter de nombreux réseaux urbains dans de nombreux 
pays.  
 
En 2015, j’ai perdu aux élections régionales. Dans l’opposition avec Wauquiez, la 
situation n’est pas drôle.  
 
Aux Municipales de 2020, nous avons failli gagner la mairie d’Oullins. Je suis 
devenu Vice Président de la Métropole en mobilités plutôt lourdes. Un autre 
s’occupe des modes actifs et des voiries. Je suis devenu Vice Président du Sytral. 
C’est un organisme compliqué et qui va encore se complexifier à partir du 1 janvier 
2022.  
  

*** 
 
Notre objectif en matière de mobilité est d’améliorer la qualité de l’air et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes aidés par la 
règlementation. Nous devons mettre en œuvre une zone à faible émission (ZFE) 
comme dans toutes les agglomérations de plus de 150 00 habitants.  
Nous allons au-delà de la loi en interdisant tous les diesels y compris critères 2 en 
2025 ??  Nous cherchons à donner de l’espace aux autres mobilités, piétons et vélos 
en particulier, et à végétaliser la ville pour lutter contre les ilots de chaleur.  
Nous avons des outils. Nous accélérons le développement des transports collectifs. 
Nous avons voté un plan de mandant de 2,55 Milliards d’Euros, montant double de 
celui du plan de mandat précédent. Nous voulions faire plus mais la Covid a 
fortement baissé nos recettes tant des passagers que des entreprises. Une revoyure 
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est prévue en 2022. Nous verrons en fonction des évolutions du Sytral et de la 
situation si on monte à 3 Milliards.  
 
Le Sytral va devenir un Etablissement public avec compétence sur tout le 
département du Rhône, sauf la commune de Condrieu, qui a déjà adhéré au 
système de transport de Vienne.  
Ce nouveau Sytral va intégrer 11 établissements publics de transports, la Métropole 
du Grand Lyon et 8 communautés de communes. On travaille depuis un an à 
l’organisation du syndicat. Je l’attendais depuis 2007. Le Grand Lyon et le Sytral y 
étaient opposés. Maintenant, la loi LOM l’impose. Des territoires dans l’Ain et Nord 
Isère pensent à le rejoindre.  
L’idée est de raisonner sur le bassin de vie qui dépasse l’agglomération. De Roanne 
à Bourgoin, Saint Etienne, Vienne, cette zone abrite 3,5 Millions d’habitants.  
 
Nous allons devoir organiser les transports collectifs, scolaires et les transports à la 
demande. Le plan de mandat, c’est 26 km de tramway, un transport par câble et la 
rénovation de la ligne B.  
 
La politique tarifaire s’oriente vers une non gratuité mais une tarification sociale 
allant vers une gratuité pour les plus modestes. Déjà 122 000 abonnements ont été 
pris depuis juin. Le tarif étudiant a baissé. On en attend 50 000 abonnements. 
Ainsi, la moitié des abonnements seront avec des tarifs sociaux.  
 
Ce plan accompagne le changement de culture que nous souhaitons pour sortir de 
la voiture. On prend la voiture pour moins de 3 km (60% des trajets). Il ne suffit pas 
de rajouter des transports en commun. Les aménagements urbains ont réduit 
depuis 20 ans la place pour les piétons et les vélos. Il faut leur redonner de 
l’espace pour qu’ils puissent se déplacer de manière sécurisée, en particulier pour 
les enfants.  
Les gens ont besoin de temps en temps d’une voiture. Leur voiture en propriété 
devient utilisée tous les jours quand ils ne peuvent faire autrement. Nous allons 
inciter à l’auto-partage que nous pourrions fournir pas trop cher avec plusieurs 
dizaines de milliers de véhicules et des tarifs variables pour les plus pauvres. A ce 
jour un tiers des foyers de l’agglomération n’ont pas de voiture. Un autopartage 
massif va leur offrir une possibilité de voiture.  
Ceux qui n’auront pas de transports en commun auront toujours besoin de voiture. 
Une nouvelle ligne prend de 6 ans pour un bus en site propre à 15 ans pour un 
métro. Il y a aussi les gens qui travaillent en horaires décalés, tel le personnel de 
ménage qui commence à 5 h.  
 
Nous avons lancé plusieurs projets de tram: T6Nord, T9 et T10. Les concertations 
sont lancées.  
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 Voir le site     Accueil transport en commun -  HYPERLINK 

"http://www.sytral.fr/"Sytral 
 
Nous venons de lancer une consultation sur l’avenir du métro. Nous avons arrêté les 
6 lignes de métro en projet dont la plus avancée était Bellecour Etoile d’Altaï. 
Nous ne voulons pas faire de promesse électoraliste. Nous regardons les besoins de 
mobilité. Le métro est un mode de transport lourd pour des flux très denses. 
L’arrivée du métro va densifier l’habitat comme à la Saulaie à Oullins en ce 
moment. Nous maintiendrons la ligne Bellecour Tassin sous réserve que le maire de 
Tassin accepte de densifier sa ville et de faire de la mixité sociale.  
Nous pensons que le réseau actuel de métro est peut être suffisant. La dernière 
décision de création date de 1991. Depuis, on a fait des prolongations pour 4 
stations. Nous avons intérêt à faire d’autres choses plus adaptées.  
La consultation nous dira si on lance au plus deux nouvelles lignes mais il faudra 
forcément beaucoup les étaler dans le temps.  

*** 
Vous parlez de la relation entre métro et densification urbaine : faites vous un 
contrat d’axe qui lie la décision avec une gestion de la densification de la zone 
touchée.  
Oui, c’est ce que nous voulons faire. La consultation métro doit éviter le débat 
local. Il faut garder une vision métropolitaine. Nous pensons pouvoir arriver à avoir 
cette vision globale. Pour le moment nous mettons la pression sur les élus qui nous 
réclament du métro.  
 
 
Il n’est guère possible de prolonger la ligne B vers le nord car cela obligerait à 
couper trop longtemps la ligne A à Charpennes. En effet, la prolongation de la ligne 
B jusqu’à Rillieux bloquerait longtemps la ligne B aux Brotteaux, puis il faudra 
passer sous le Rhône puis il faut remonter très raide. Le coût est de 2,7 Milliards. 
Pourquoi ne pas raisonner en tram train léger qui parte de Part Dieu sur une voie 
utilisant le pont ferroviaire actuel ? 
 

http://www.sytral.fr/
http://www.sytral.fr/
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Le métro E Etoile d’Alaï-Bellecour Part-Dieu est aussi compliqué. Il passe dans la 
nappe phréatique qui se réchauffe. Le coût de la ligne Tassin Part-Dieu c’est 2 
Milliards, 1,5 si elle s’arrête à Bellecour.  
 
On prend en compte le nombre de voyages gagnés sur la voiture et les minutes 
gagnées qui peuvent favoriser le transfert de mode. En 2004 je me suis battu 
contre la prolongation du métro à Oullins pour utiliser la voie ferrée existante. Les 
effets négatifs sont maintenant connus. Oullins est saturé de voitures. Les 
professionnels n’ont plus de stationnement et cela a augmenté la pression 
foncière. Le prolongement va renvoyer la pression au-delà. Les temps quotidiens 
moyens de déplacement restent stables, à 50 minutes. Les gens ne vont pas au-delà 
d’une heure. Les routes rapides, le train permettent de vivre plus loin en ayant le 
même temps de trajet. C’est un effet pervers que nous voulons éviter.  
Le conflit avec Wauquiez est celui du RER métropolitain pour obliger les gens à 
abandonner loin leurs voitures. Un RER doit être fréquent, toutes les 15 minutes, 
ce qui n’est pas le cas du Lyon Saint Etienne actuel. La Région veut garder le 
contrôle, Tout en nous mettant à contribution. Nous voulons appliquer le principe 
du même Wauquiez : c’est celui qui paye qui dirigera le projet. 
 
Des aménagements, des suppressions de voies ont beaucoup allongé la durée de 
trajet dans la ville. La route Saint Cyr Lyon n’a aucun trottoir ni piste cyclable sur 
400 mètres. Pourquoi ne pas terminer complètement ce type d’aménagements ? 
 
Je vous invite à aller sur le site du Grand Lyon poser ce type de questions : 
aménagement manquant, panneau mal situé. Attention, la voirie est de la 
compétence du Grand Lyon, le stationnement est de la compétence des mairies.  
 
Quid du projet de zone 30 km/h généralisé qui ne prend pas en compte la 
hiérarchie des rues. Cela va conduire à des « traboules » dans des petites rues 
pour gagner du temps. Pourquoi ne pas faire respecter le 50 dans les grands axes 
et le 30 dans les quartiers ? 
La zone 30 ne sera pas généralisée. L’objectif est de réduire la vitesse réelle 
moyenne de 20 km/h. Passer de 50 à 30 km/h réduit de 8 fois le risque d’accident 
mortel de piétons. La vitesse moyenne actuelle est de 18 km/h. Encore deux 
accidents mortels de jeunes piétons cette semaine à la sortie d’une bretelle du 
périphérique dans une zone à 70 km/h.  
 
 
La saturation dans notre métropole existera toujours, quelque soit ce que nous 
faisons. Les universitaires sont formels. Nous avons la mémoire courte et nous 
imaginons que tout allait bien avant. La rentrée est toujours difficile. Les gens 
choisissent leur parcours selon le temps de parcours : s’il est trop long, on prend un 
autre mode de transport ou on annule le trajet. 60% des déplacements que nous 
faisons ne sont pas contraints. 40% sont liés au travail.  
 
En 2001, Christian Philipp propose le retour du tram. Il reçoit un avis très mitigé. 
Aujourd’hui tout le monde en veut. Il a commencé en supprimant 2 des 4 voies de 
l’avenue Berthelot qui depuis n’a pas plus de bouchons. La fermeture du tunnel de 
la Croix Rousse a provoqué des bouchons pendant 3 semaines, pas plus.  
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La construction de la rocade Est n’a pas désaturé Fourvière. Si on veut réduire le 
nombre de voitures, il faut réduire le nombre de voies. Les gens iront à la 
saturation, mais pas au-delà. Ils changent de trajet ou de mode de transport.  
 
60% de déplacements de moins de 3 km pourraient être faits sans voiture : on a de 
la marge.  
 
Il nous faut définir l’articulation entre la Métropole et les territoires environnants : 
c’est le territoire de compétence du nouveau Sytral. La notion de bassin de vie est 
la bonne. Il enfle quand le temps de parcours diminue. La liaison entre l’urbanisme 
et la densification est essentielle.  
 
Aurez vous la même capacité de négociation avec ces communes éloignées que 
celle que vous avez avec celles du Grand Lyon. La réduction des parcs relais en 
limite du Grand Lyon va aspirer des voitures au centre ville.  
 
Parkings relais : le projet de Saint Genis Laval avait prévu un parking relai 
immense. Nous allons réduire un peu le nombre de voitures en ajoutant des places 
de vélo. Nous allons faire des étages de covoiturage. 25000 voyages par jour sont 
prévus. Les 900 places de parking prévues coûtent 35 M€, et ne toucheront qu’une 
infime minorité des voyageurs. Sur les lignes de métro actuelles, les parkings relais 
ne représentent que 2% des trajets. Il faut organiser le rabattement sur le métro 
autrement qu’en voiture, par des bus express ou autres… 
 
Nous ne voulons pas d’une mégalopole qui vide les territoires voisins. La Métropole 
de Lyon a une taille qui est à la limite du vivable. Il vaut mieux organiser 
sérieusement les liaisons avec la vallée du Giers. 96% des aliments que consomme 
la Métropole vient de plus de 400 km. Il faut réduire ce risque de pénurie en cas de 
problème majeur de transport. Nous voulons développer les activités dans des 
communes qui n’ont que du logement. Nous voulons casser le phénomène 
d’emplois peu payés dans des zones résidentielles riches qui conduit les riches à 
travailler au centre ville et les pauvres à venir y travailler.  
Pour cela, il faut des logements sociaux partout. Ils ne concernent pas seulement 
les pauvres, ils touchent 60% de la population. Il est essentiel d’en avoir partout 
pour que les gens puissent rester dans leurs communes d’origine. 
 
Nous voulons un SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) unique qui aille au-delà 
de la Métropole.  
 
Envisagez vous de piétonniser la presqu’ile ? Les villes qui l’ont fait ont-amélioré 
leur attractivité. 
 
Oui, nous y travaillons. Il faut gérer la logistique des commerces et les transports 
en commun. Nous allons lancer une concertation sur la rive droite du Rhône pour la 
reconquérir. C’est un beau projet à mener 
 
Pourquoi éliminer le diesel avec filtre à particules ? Les ménages modestes ne 
pourront pas changer de voiture. Pourquoi une vitesse de déplacement lente, les 
obstacles mis partout sont-ils nécessaires ? Les déplacements doux deviennent 
dangereux. Comment les réguler ? 
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Les particules fines sont majoritairement émises par le chauffage et les diesels 
n’en émettent pas plus que les autres voitures. En revanche le dioxyde d’azote est 
à 60% émis par les voitures dont 90 % par les diesels. Le rythme de renouvellement 
des véhicules est d’environ 7% par an : les gens ont arrêté d’acheter des diesels 
depuis 3 ans. Il n’y a plus aucun intérêt à en acheter si on fait moins de 35 000 
km/an. Nous ciblerons en priorité les plus modestes et prévoyons 100 à 200 M€ 
pour les aider à changer de véhicule ou passer en autopartage. Aujourd’hui, 
l’autopartage est une activité concurrentielle. Nous imaginons créer une société 
publique faisant un partage d’auto public massif avec une tarification sociale. 
 
Nous avons le sentiment que faire une ville lente répond à une demande. Les gens 
en ont assez de la vitesse. Elle ne nous a rien apporté en terme de qualité de vie. 
Cela nous a permis de faire plus de kilomètres. Les supermarchés lointains ont tué 
les commerces de proximité. Relocaliser la nourriture à moins de 100 km va 
améliorer la vie.  
La voiture est devenue hégémonique. Plus personne ne laisse les enfants jouer dans 
la rue. Pour cela il faut réduire la place de la voiture. Un même temps de parcours 
en voiture et en transport en commun conduit les gens à rester chez soi, donc dans 
sa voiture.  
 
Le transport par câble n’est-il pas un amusement d’écologistes ?  
 
Pourquoi autant de villes les utilisent, en particulier en Amérique du Sud, en 
Afrique du Nord ? Ces solutions sont en place à Grenoble, Toulouse, Brest. C’est 
une bonne solution dans son domaine de service. Il a la capacité du tram. Il est peu 
cher quand il y a du relief ou des infrastructures à traverser. Le métro de Lyon est 
en panne plus souvent que le câble de Brest.  
 
Quels objectifs en matière de transport en vélo ? 
 
Nous avons lancé la politique de « voies lyonnaises » pour des cheminements vélo. 
350 km tout à fait sécurisés sont prévus. Regardez le site Internet du Sytral. Nous 
avons négocié les axes avec les élus locaux. Nous ajoutons 1000 km de pistes 
standards et plein d’arcs de stationnement (60 000).  
 
Que pensez vous de l’hydrogène ? 
 
Pour faire 1 kW d’hydrogène il faut 3 kW d’électricité ou 9 kW de pétrole. Donc 
l’hydrogène est absurde si l’électricité n’est pas possible gratuitement. Cela peut 
être un bon moyen de stockage de l’énergie, valable pour les trains ou les poids 
lourds, mais pas pour les voitures.  
 
Comment allez à Saint Exupéry ? Pourquoi est-ce si cher ?  
 
On a baissé les tarifs pour les salariés. Les professionnels qui travaillent sur la zone 
ont des abonnements presque au prix des TCL. Pour ceux qui partent en avion dont 
les billets sont chers, la voiture est plus chère avec le stationnement.  
Le contrat de l’exploitant actuel se termine et nous allons intégrer la ligne au 
réseau actuel. Nous diviserons par 4 le prix des billets (soit celui de 2 zones) 
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Merci pour cette présentation très systémique. Je confirme que la zone 30 est un 
système complet avec une densification du commerce de proximité. Quid des bus à 
haut niveau de service qui ne nécessitent pas d’infrastructure lourde. La 
fréquence, la garantie du temps de trajet font que le trajet devient plus rapide 
que la voiture.  
 
On améliore la qualité de service avec des sites propres et des feux coordonnées. 
Nous allons faire un site avec des bus articulés de 24 m de long. C’est un enjeu 
essentiel. Les gens ne choisissent pas le mode de transport par le prix mais par le 
temps de parcours. La voiture permet d’aller de chez soi au point précis d’arrivée. 
Le transport collectif impose des ruptures de charge. Il faut gagner de la vitesse sur 
la ligne pour prendre en compte les correspondances. Et il faut réduire la vitesse 
de la voiture pour amener à la basculer sur les transports en commun.  
 
Que pensez vous de la ligne E ? 
 
La ligne E, telle qu’elle était conçue, ne répondait pas au besoin de la population. 
Le réseau de bus du plateau du cinquième arrondissement peut être amélioré. Les 
arrêts sont tous les 300m, ceux du métro tous les kilomètres. Ou bien, pourquoi pas 
du tram sur un bon parcours, avec un pont sur la Saône et un tunnel réduit ?   
Comment rejoindre le métro à Tassin ? Pourquoi pas reprendre l’idée du tram train 
dans l’ouest lyonnais ? Il va de Lyon à L’Arbresle et au-delà, à Brignais, à Craponne, 
à Grézieux… ?  Pourquoi rester sur un métro enterré alors qu’il suffit d’un tunnel de 
Gorge du Loup à la rive droite du Rhône. Cela permettrait d’aller à 40 km de Lyon. 
La SNCF veut se débarrasser de ces « petites » lignes, le Sytral pourrait les 
reprendre.  
 
Blue Lib : les stations de recharge sont reprises. On pourrait y mettre des véhicules 
critère 1 à essence ou GPL qui répondront à tous les besoins de la population.   
 
 
 
Prochaine rencontre :  le Jeudi 14 octobre   

Conférence de Thomas Bonnefoy sur la relance de la décentralisation et sur les 
territoires. 

 
Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

http://www.convaincre-rhone.fr/

