
GRANDS TRAVAUX D’AGGLOMERATION

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Fermeture Tunnel Croix-Rousse



La fermeture du tunnel va modifier les déplacements sur 

l’agglomération

Le Grand Lyon met en place des mesures d’accompagnement pour 

limiter les nuisances:

- Coordination des chantiers

- Renforcement des outils existants ( Reprogrammation des 
carrefours à feux, utilisation des supports d’informations tels 
que Infotrafic, alertes mails/sms, radios…)

- Mise en place d’itinéraires de substitution

- Création de parkings de liaisons provisoires

- Renforcement des transports en commun

- Covoiturage



Outil existant « LYVIA » - Créé en 2010
⇒ mettre en place des processus de programmation des travaux. 

⇒ En 2012, LYVIA a évolué - Contient des fonctionnalités avancées 
d’alerte et de coordination.

- tous les petits chantiers du quotidien qui peuvent avoir un impact 
supplémentaire sur le trafic sont pris en compte pour adapter leur 
calendrier de réalisation.

Exemple de décisions :

1) report du chantier prévu sur le Quai Clémenceau côté rive gauche 
de la Saône 

2) imposer un phasage particulier ou des travaux de nuit pour des 
opérateurs (RTE…)

Aujourd’hui, plus de 1000 intervenants consultent et se connectent 
5000 fois par mois sur le système, gérant 6500 chantiers.

COORDINATION DES CHANTIERS



RENFORCEMENT DES OUTILS EXISTANTS

1. Reprogrammation de 60 carrefours à feux

� Exemple de la rue Grenette quand le tunnel est fermé : 

Près de 40% de trafic en plus estimé sur l’itinéraire 

⇒ le travail effectué sur la reprogrammation des feux devrait 

permettre de gagner 30% de capacité en plus en heure de pointe du 

matin => objectif: limiter l’impact de la fermeture sur la rue de 

Grenette.

2. Travaux dans le BPNL

- les plans de feux de 25 carrefours situés aux abords du BPNL vont être 
adaptés

- Une 3éme voie a été aménagée sur le viaduc du Rhône pour limiter les 
phénomènes de rétention en sortie du tunnel

- Les deux carrefours situés à Tassin la Demi Lune "Forestière Roosevelt" et 
"route de Paris" sont modifiés, afin de fluidifier le trafic aux heures de 
pointe sur le Boulevard du Valvert.



3. supports d’informations tels que Infotrafic, alertes mails/sms, radios…

Mobilisation du dispositif d’informations Info Trafic du Grand Lyon :
- Site internet  http://infotrafic.grandlyon.com : 650 000 connexions / an

- 13 radios partenaires : 400 000 auditeurs / jours potentiels

- Panneaux à message variable : 42 PMV sont actuellement déployés sur le 

territoire, dont la moitié depuis 2010

- Alertes Email / SMS

- Applications mobiles : (déjà plus de 12 000 téléchargements)

- Serveur vocal

- Numéro vert: 0 800 15 30 50

- Lettre d’informations « info chantiers »

RENFORCEMENT DES OUTILS EXISTANTS (suite)



ITINERAIRES DE SUBSTITUTION

Méthodologie :

- Inventaire des grands chantiers de l’agglomération, quelque soit les maîtres 

d’ouvrages, pour permettre la réalisation d’itinéraires de déviation cohérents

- Identification et jalonnement des itinéraires de substitution

- Préservation des ces itinéraires de substitution 

Exemples:

-Travaux pour augmenter la capacité et sécuriser les axes de déviation 

(Bd Valvert, 3ème voie St-Clair…)

- Interdiction des petits chantiers sur ces emprises (coordination LYvia –

1000 intervenants, 5000 connexions/mois, 6500 chantiers)

Gestion rigoureuse et économe des emprises chantiers (autorisations 

opérations immobilières, mesures de police…)



ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION – ÉCHELLE AGGLO

7

Coordination 
CORALY



ITINÉRAIRES DE SUBSTITUTION ET PANNEAUX D’INFORMATION



⇒ Grand Lyon et Conseil Général proposent la mise en place d’un «Tarif spécial»
pour les abonnés du BPNL du 1er novembre 2012 au 31 août 2013 soit moins 
20% sur tous les abonnements BPNL

⇒ Permet une meilleure fluidité du trafic car les abonnements fonctionnent 
avec des badges => moins d’attente aux péages

� Pass 14 (forfait de 14 passages) : 14.71 euros au lieu de 18.39 euros.

� Rhône pass mensuel (nombre illimité de passages) : 41.32 euros au lieu de 51.65 

euros par mois.

� Rhône pass annuel (nombre illimité de passages) : 36.89 euros au lieu de  46.11 euros 

par mois.

� Forfait mensuel (nombre illimité de passages) : pour toutes les classes, baisse du prix 

de 20% 

� Group Pass (pour les entreprises) : pour toutes les classes, une baisse du prix de 20%.

Baisse de 20% des abonnements BPNL



PARKINGS DE LIAISON PROVISOIRES

13 sites soit 1277 places

18FRANCHEVILLEP+R SNCF

100LISSIEUBois Dieu

60RILLIEUXRillieux Industrie

40COLLONGESPasserelle / Rue Pierre Pays

30ALBGNYAv H Barbusse

49ST CYRStade

60DARDILLYLe Paillet

80CHARBONNIERES
Parking maison des 
associations

160COUZONGabriel Péri / Barrage

200LIMONESTLimonest - Parking du centre

200DARDILLY
Camping International - Porte 
de Lyon

30COLLONGESQuai de la Jonchère

250COLLONGESQuai Illhaeusern

nb placesCommuneParking



NOUVEAUX PARKINGS DE LIAISON / P+R



LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU SYTRAL

1 - Augmentation de capacité de la ligne D: + 15% en heures de pointe

2 - Déviation des lignes de bus : 

� Coupure de la ligne C6 car tunnel fermé

- Circulation entre « Le Pérollier » et « Serin Saint-Charles »(rive gauche de la Saône)

- Circulation entre « Jet d’eau » et « le Pont De Lattre de Tassigny » (rive droite du 

Rhône)

� Déviations des lignes 31 et 43

- Ne passeront plus par la rue Rhin et Danube

- En direction de Gare de Vaise: lignes déviées par les rue de la Navigation et Joannès

Carret

- En direction de Saint Rambert/Genay: lignes déviées par la rue Duport et le quai du 

Commerce



Déviations des 
lignes 31 et 43 :

�En direction de Gare de 
Vaise:

- lignes déviées par les 

rue de la Navigation et 

Joannès Carret

�En direction de Saint 
Rambert/Genay:

- lignes déviées par la 

rue Duport et le quai du 

Commerce



COVOITURAGE / 

www.covoiturage-grandlyon.com

Covoiturer 1 fois par semaine seulement � 10% de trafic en moins et donc une circulation 

plus fluide. 

Aires de covoiturage : en amont de l’agglomération, création d’une vingtaine de places 

dédiées.

Objectif ���� proposer aux covoitureurs /covoiturés des points de rendez-vous identifiés pour 

faciliter les RDV. 

Aires positionnées aux endroits de convergence de plusieurs voies d'accès au cœur de 

l'agglomération et amont des axes saturés. 

Nouveautés 2012: 
création d’applications 
pour smartphones



AIRES
DE
COVOITURAGE

Env. 20 aires de covoiturage, 
jalonnées et présentes sur la 

carte Info Trafic et l’appli 
covoiturage



AIRES DE COVOITURAGE
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