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 EVALUATION DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 2005 

 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document stratégique traduisant sur le périmètre 
de transports urbains le projet en matière d’organisation des déplacements de personnes et de 
marchandises. 
 
Le premier date de 1997. En juin 2005, le SYTRAL a adopté le PDU révisé de l’agglomération 
lyonnaise. Il visait les objectifs suivants : 

• «donner leur place à tous les moyens de déplacement dans l'agglomération, pour les 
voyageurs comme pour les marchandises ; 

• permettre l'accès à la ville pour tous, tant pour les personnes à mobilité réduite que pour 
les populations en situation de précarité ; 

• limiter les nuisances de la circulation, améliorer la qualité de vie en ville, pouvoir se 
déplacer en sécurité ; 

• informer, communiquer, sensibiliser la population car une politique de déplacements, qui 
vise à limiter l'usage de la voiture en ville au profit des transports collectifs et des modes 
doux, ne peut se réaliser qu'avec l'assentiment des habitants. »  

 

 
La démarche d’évaluation 
A partir de 2007, le SYTRAL a mis en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre des 
actions inscrites au PDU (Grand Lyon, Etat, Région Rhône-Alpes, Département du Rhône, Ville de 
Lyon, etc.). 
 
En 2012, le SYTRAL a engagé une démarche de suivi évaluatif en s’appuyant sur des indicateurs 
chiffrés et des éléments plus qualitatifs issus d’entretiens. Ce travail s’est traduit par la diffusion 
de six publications sous le titre « Suivi évaluatif du PDU » : maitrise du trafic automobile, partage 
de la voirie, stationnement, équité sociale et territoriale, lignes fortes de trnasports collectifs 
urbains, transports de marchandises en ville. 
 
En complément, entre septembre 2013 et septembre 2014, le SYTRAL a constitué un recueil de 
données complémentaires. Les enseignements issus de ce travail constituent l’évaluation du PDU 
2005. 
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Le bilan de l’évaluation du PDU 
Aujourd’hui plus de 95 % des actions inscrites au PDU révisé en 2005 sont mises en œuvre ou en 
cours compte tenu de leur caractère de réalisation en continu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, les constats de l’évaluation sont les suivants:  

• Les objectifs de répartition modale sont atteints depuis 2006 

• Les réseaux de transports collectifs sont inscrits au cœur de la dynamique du PDU 

• Des efforts ont été réalisés pour limiter la place de la voiture, même si des difficultés 
subsistent 

• La diversité des modes de déplacements a été prise en compte 

• Des actions ont été menées en faveur d’un changement de comportements 

• Une dynamique nouvelle existe autour du transport des marchandises 

• Les questions de mobilité sont désormais inscrites dans une dynamique partenariale 

• Des évolutions encourageantes sont constatées pour la qualité de vie 
 

La réalisation à partir d’octobre 2014d’une nouvelle enquête déplacements permettra de disposer 
d’une actualisation de ces données. 
 

Le comité syndical du SYTRAL prend acte de cette évaluation. 
 
 
 PRESCRIPTION DE LA REVISION DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 

 

 

La mise en révision du PDU arrive à un moment propice pour le SYTRAL puisqu’elle s’inscrit dans 
un contexte où l’agglomération lyonnaise s’est récemment dotée de documents de planification 
ou d’objectifs : 

• Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) de l’agglomération lyonnaise adopté en 
décembre 2010. 

• Le Scot de l’ouest lyonnais, adopté en février 2011, 

• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise adopté en 
février 2014, 

• En outre, le Grand Lyon a adopté en février 2012 son Plan Climat Energie Territorial 
(PCET). 
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Les objectifs de la révision  
En procédant à la mise en révision du PDU, le SYTRAL entend doter le territoire de l’agglomération 
lyonnaise d’un document de planification qui témoigne d’une ambition renouvelée en matière de 
mobilité urbaine.  
 
Les objectifs de la révision du PDU : 

• Permettre une meilleure prise en compte de l’interface avec les territoires voisins 

• Favoriser la diversification des pratiques modales à l’échelle de l’agglomération lyonnaise 

• Anticiper les besoins d’adaptation des réseaux de transports collectifs 

• Améliorer la qualité du cadre de vie en réduisant l’exposition des populations aux 
nuisances liées au trafic automobile 

• Inscrire pleinement les modes actifs dans la politique de déplacements au service de la 
santé publique 

• Développer une approche globale des services à la mobilité  

• Trouver des solutions adaptées aux territoires peu denses face aux enjeux de précarité 
énergétique 

• Mieux intégrer le transport de marchandises en ville dans la politique globale de 
déplacements 

• Mettre en place un travail partenarial pour la révision, la mise en œuvre et le suivi du PDU 
 

 

 

La démarche de travail 
Le PDU se fondera sur une réflexion prospective à l’horizon 2030 et répondra également aux 
obligations légales de programmation à un horizon moyen terme (2022). 
 
 
Les modalités de concertation 

 Des « conférences-débat » ouvertes à tous, mêlant des experts, des représentants de la société 
civile et le grand public pour éclairer des sujets particuliers. 

 Des séances de travail avec un nombre restreint d’habitants du PTU, non spécialistes, divers dans 
leurs caractéristiques sociales et de déplacements (démarche de type mini-public ou focus 
groupe).  

 Des « ateliers-partenariaux » (groupes de travail) rassembleront des représentants des 
collectivités partenaires et des experts. Des temps d'échange avec des représentants 
d'associations, de la société civile ou des professions concernées pourront être organisés.  

 Un espace spécifiquement dédié à la révision du PDU sur le site Internet du SYTRAL permettra de 
diffuser l’information largement.  
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Calendrier prévisionnel de la démarche de révision 
Le SYTRAL estime la durée de révision du PDU à environ trois ans. L’adoption du PDU révisé est 
visée pour mi-2017. 
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Le coût de la révision du PDU est aujourd’hui estimé à 2,225 M€. 
 
Le comité syndical du SYTRAL approuve la révision du PDU, ses objectifs et modalités de 
concertation. 
 

 

 AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA LIGNE T3 POUR FACILITER L’EXPLOITATION 

DE T3 ET RHONEXPRESS ET PERMETTRE LA DESSERTE DU GRAND STADE 

Suite à l’avis favorable de la Commission d’Enquête, le comité syndical du SYTRAL a confirmé 
l’intérêt général de l’opération. 
 
 
 PLANS DE DEPLACEMENTS D’ENTREPRISES

Le comité syndical du SYTRAL approuve le PDE conclu avec la Nef, coopérative de finances 
solidaires, à Vaulx-en-Velin. 
 


