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A VANT-PROPOS
L’objectif général des ateliers de formation est le transfert de savoirs : les sessions du
PADDI doivent permettre de compléter la formation des fonctionnaires de la ville en les
sensibilisant à des concepts, des techniques et des méthodes nouvelles (transversalité,
pluridisciplinarité) en matière de gestion urbaine, dans le contexte propre à Hô Chi
Minh-Ville. La démarche proposée a été imaginée en collaboration avec les partenaires
vietnamiens, puis validée par ces derniers.
Il s’agit de voir quelles méthodes sont utilisées et quelles réponses sont apportées en
France pour répondre à des problèmes similaires à ceux rencontrés par les professionnels
vietnamiens au cours de leur activité. Pour ce faire, l’atelier a été organisé autour d’un cas
d’étude vietnamien concret.
Une fois établies, ces connaissances devront pouvoir à la fois inspirer de nouvelles pratiques
et de nouvelles politiques, et sensibiliser un public plus large grâce à une diffusion étendue.
C’est dans cet objectif de large diffusion et de sensibilisation que les Livrets ont été créés.

Avant-propos

NB : Le PADDI ainsi que les experts n’entendent donner aucune approbation ni
improbation aux propos émis et retranscrits dans ce livret. Les propos retranscrits
doivent être considérés comme propres aux intervenants et participants.
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ACRONYMES
ANRU

: Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

AOT(U)

: Autorité Organisatrice des Transports (Urbains)

ARC

: Architectural Research Center (Centre de recherche architecturale)

BHNS

: Bus à Haut Niveau de Service

BRT

: Bus Rapid Transit (Bus à Haut Niveau de Service)

CDF

: Centre de Développement Foncier

CGB

: Centre de Gestion des Bus

CMT8

: Rue Cách Mạng Tháng Tám (8)

DONRE

: Department of Natural Resources and Environment (Département des ressources naturelles et de
l’environnement)

DTC

: Department of Transport and Communications (Département des transports et des communications)

DUPA

: Department of Urban Planning and Architecture (Département de la planification urbaine et de
l’architecture)
: HCMC Institute for Development Studies (Institut de recherche pour le développement de HCMV)

MAUR

: Management Authority for Urban Railways (Comité de gestion des transports urbains ferrés)

MRT

: Mass Rapid Transit (métro)

PDU

: Plan de Déplacements Urbains

PLH

: Programme Local de l’Habitat

PLU

: Plan Local d’Urbanisme

SCOT

: Schéma de Cohérence Territoriale

SHON

: Surface Hors Œuvre Nette

SPL

: Société Publique Locale

TCSP

: Transport Collectif en Site Propre

Acronymes

HIDS
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FICHE PROFIL DE hcmv

Principales orientations du Schéma Directeur
La révision du schéma directeur de 1998 a été approuvée
par le Premier ministre en janvier 2010. Elle offre une vision
jusqu’en 2025 sur un périmètre élargi intégrant les provinces
limitrophes.
Le centre-ville sera à terme composé du centre historique et
de la nouvelle zone de Thủ Thiêm. L’urbanisation se concentrera sur quatre corridors, principalement vers l’Est le long de
l’autoroute HCMV - Long Thành - Dầu Giây et le long de la N1 ;
et vers le Sud le long de Nguyễn Hữu Thọ vers Hiệp Phước.
De grands projets urbains, à Thủ Thiêm, Saigon South, Củ
Chi ou sur les berges de la rivière Saigon, devraient attirer
les investisseurs et redessiner la morphologie urbaine de la
métropole.

Limites administratives de la province de HCMV

Grands projets urbains

Fiche profil de hcmv

Contexte urbain
Depuis le début des années 1990, parallèlement à la politique d’ouverture économique (Đổi mới), la métropole sudvietnamienne a changé d’échelle. Elle est désormais en
quête de nouveaux modèles urbains, qu’elle puise essentiellement en Asie. HCMV ambitionne ainsi de devenir l’une
des principales métropoles d’Asie du Sud-Est. De nombreux
défis sont à relever. Il s’agit notamment :
• d’améliorer les infrastructures urbaines surchargées,
• de produire des logements pour les classes moyennes
et modestes, en particulier dans le cadre de grands
projets urbains,
• de mettre en place des actions d’adaptation au changement climatique.
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Principaux chiffres (General Statistical Office, 2013)
Population : 7,9 millions d’habitants
(estimée à 10 millions en prenant en compte une population
non enregistrée de 2 millions d’habitants - dite “flottante” -)
Population urbaine : 81 %
Part de la population nationale : 8,9 %
Croissance démographique : + de 3 % / an de 2005 à 2013
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Superficie : 2 096 km² - 24 districts (19 urbains, 5 ruraux)
Densité des districts centraux (1 et 3) : 32 405 hab./km²
Croissance du PIB : 10,8 % entre 1996 et 2010
Contribution au PIB national : 21 %
Revenu moyen mensuel : 3,4 millions VND (150 €)

INTRODUCTION
Avec environ 6,5 millions de véhicules en circulation, dont 6 millions de deux-roues motorisés (soit 92 %) pour près de 8 millions
d’habitants, Hô Chi Minh-Ville (HCMV) est une métropole singulière en raison de la prédominance des motos. En seulement 7
ans, de 2006 à 2013, le parc de deux-roues motorisés a doublé. En parallèle, et en lien avec le développement économique
d’HCMV, le nombre d’automobiles, symboles de réussite sociale, a fortement augmenté (+120 % entre 2003 et 2013)1 pour atteindre aujourd’hui près d’un demi-million de véhicules immatriculés. Cette tendance a redéfini le partage de la voirie et multiplié les
impacts négatifs générés jusqu’à alors par les motos (congestion, pollution et insécurité routière). Dans ce contexte, les autorités
publiques prévoient la mise en place d’un vaste réseau de transport en commun, avec notamment l’apparition des premières
lignes de métro2.
L’arrivée prochaine du métro à HCMV va générer de profonds bouleversements (morphologie de la ville, pratiques de déplacement, etc.) et contribuer à la dynamique de développement de la ville : croissance économique, décongestion, amélioration du
cadre de vie (baisse de la pollution et de l’insécurité routière), rayonnement international, etc. Les bénéfices seront multiples, mais
l’exploitation de ce potentiel dépendra de la capacité des aménageurs à intégrer les lignes de métro dans le paysage urbain. Dans
une ville où les motos offrent la possibilité de se déplacer rapidement, de porte-à-porte et à moindres frais, l’offre de transport en
commun doit présenter certains avantages (notamment en matière d’intermodalité et de qualité de service) pour présenter une
réelle alternative aux transports individuels. La mise en place de ce type d’infrastructure est une première au Vietnam, ce qui implique que la mobilité urbaine et le rapport urbanisme/transport soient repensés. Les projets de transport en commun ne sont pas
de simples équipements pouvant être réduits à leur fonction de liaison, mais des éléments structurants de l’organisation spatiale
et urbaine, s’insérant dans le tissu urbain. De ce point de vue, la réalisation de ces projets présente une réelle opportunité pour
mener des opérations de requalification urbaine le long des lignes (mixité des usages, mixité sociale, densification, piétonisation, intermodalité, etc.), aux points d’intersection (stations de correspondance) et, dans le cas qui nous intéresse ici, autour des
futures stations.

Introduction

Dans ce contexte, le Comité populaire a mandaté le Département de la planification urbaine et de l’architecture (DUPA) pour
l’élaboration du design urbain autour de quatre stations de la ligne de métro n°2. Cette étude a été confiée au Centre de recherche
architecturale (ARC). A cette fin, ARC a sollicité l’appui du PADDI pour organiser un atelier de formation portant sur les principes et méthodes d’aménagement urbain autour de stations de métro. Pour cette mission, le PADDI a pu bénéficier de l’appui
de deux experts de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Julia Rudolph et Sébastien Sperto, venus partager
l’expérience lyonnaise en présentant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour une meilleure articulation urbanisme - transport.
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En France, et plus largement en Europe, l’idée selon laquelle la coordination des politiques de transport et d’urbanisme est une
condition nécessaire à la mise en œuvre d’un développement urbain durable est largement répandue dans les milieux scientifiques et professionnels3. Depuis les années 70, le développement de l’agglomération de Lyon s’inscrit dans cette logique en
combinant le développement des transports publics à ses politiques d’aménagement du territoire. Aujourd’hui, l’agglomération
lyonnaise est parvenue à contenir l’utilisation des véhicules individuels dits polluants (principalement l’automobile) et dispose d’un
réseau de transport en commun reconnu à l’échelle internationale.
Le retour d’expérience de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, largement illustré d’exemples français et européens, tente de répondre aux problématiques rencontrées par le DUPA-ARC dans la conception des espaces publics autour
des stations de la ligne n°2 de métro et plus particulièrement pour les stations de Hòa Hưng et Dân Chủ qui ont fait l’objet de
cas d’étude à l’occasion de l’atelier. La mise en œuvre d’un projet de transport en commun est abordée en trois temps : stratégie
urbaine, stratégie transport et stratégie de conception des espaces publics.
Au-delà des riches échanges entre intervenants et participants, cet atelier a également permis aux participants venus de différents
horizons (services techniques de la ville, représentants de districts, universitaires, consultants) de confronter leurs approches et
leurs travaux.
1

Département des transports et des communications (DTC), 2014.
Aujourd’hui, deux lignes sont en cours de construction (lignes n°1 et n°2) avec une ouverture prévue pour 2018. Les travaux sur la ligne n°2 ne
concernent à ce jour que le dépôt.
3
Gallez C. et Kaufmann V. (sous la coord.), Mythes et pratiques de la coordination urbanisme-transport. Regards croisés sur quatre agglomérations suisses et françaises, Les collections de l’INRETS, Recherches n°81, 2010.
2
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P ARTIE 1 – L’INTÉGRATION URBAINE DU

MÉTRO À HCMV : LE CAS DE LA
RÉALISATION DE LA LIGNE DE
MÉTRO N°2

Extrait du livret Programmation financière des infrastructures de transports, PADDI, 2014.
Le Schéma directeur des transports de Hô Chi Minh-Ville à l’horizon 2020 a été approuvé en 2007 par le Premier Ministre et
révisé en 2013. Réalisé par le Département des transports et des communications (DTC), il est élaboré en compatibilité avec le
Schéma de développement socio-économique ainsi qu’avec le Schéma directeur des constructions. Il oriente le développement
des infrastructures de transport de la province tous modes confondus : routier, ferré, fluvial et aérien. Sont prioritaires les projets
contribuant à décongestionner les grands axes de circulation, à réduire le nombre d’accidents de la route ainsi que ceux permettant de relier HCMV aux provinces alentours.
Le Schéma directeur propose ainsi la construction d’un ambitieux réseau de transport en commun d’environ 100 km en complément du réseau de bus existant. Les nouvelles infrastructures devraient permettre d’augmenter la part modale des transports en
commun pour atteindre 45 % des déplacements urbains d’ici 20304. En premier lieu, des réflexions sont menées sur l’amélioration
du réseau de bus qui constitue aujourd’hui le seul mode de transport en commun mais dont la part modale n’atteint que 7 %5. En
parallèle, les autorités prévoient la mise en service de 8 lignes de métro de type Mass Rapid Transit (MRT), 3 lignes de tramway
et monorail et 6 lignes de Bus Rapid Transit (BRT)6.
Spécifiquement, la mise en œuvre des projets de MRT relève d’une structure de gestion de projet rattachée au Comité Populaire
de HCMV, la Management Authority for Urban Railways (MAUR). Cette structure est chargée du suivi de la construction des
lignes de métro. La conception des plans d’aménagement urbain autour des stations est quant à elle confiée à différents départements techniques et à leurs services.

Partie 1

Ce livret s’intéresse précisément à l’aménagement urbain autour de stations de la ligne n°2 de métro et plus particulièrement
aux stations Hòa Hưng et Dân Chủ. Les services en charge de la conception des plans d’aménagement pour ces stations sont le
Centre de recherche architecturale du Département de la planification urbaine et de l’architecture (DUPA-ARC) et le Bureau du
secteur 1 du Département des transports et des communications.
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4

Pour en savoir plus : C.Musil, C.Simon, La construction d’un réseau de transport en commun ambitieux à Hô Chi Minh-Ville (Viêt Nam), PADDI,
Working paper, 2014.
5
La part modale du transport par bus s’est fortement accrue au cours des dix dernières années sans pour autant constituer une réelle alternative
aux transports individuels. Entre 2013 et 2014, une diminution du nombre de passagers a même été observée alors même que les subventions
publiques accordées pour soutenir le réseau de bus sont en augmentation.
6
Appellation anglo-saxonne. En France, pour ce mode, on préférera l’appellation Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
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Développement du réseau de transport urbain ferré de Hô Chi Minh-Ville à horizon 2020-2030 pour 2020-2030
Hà Noi

Tây Ninh
et
frontière
Cambodgienne

Củ Chi
Thủ Dầu Một
Bình
Dương

Gare/Dépôt
Tân Chánh Hiệp

Tây Ninh
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Thạnh Xuân

Biên Hòa
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ầ
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Partie 1

Tân An
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Lignes de Métro
M1 : Bên Thành - Suôi Tiên / extension
M2 : Thu Thiêm - Pôle d’échanges Tây Ninh / extension
M3A : Bên Thành - Tân Kiên / extension
M3B : Carrefour Công Hoa - Hiêp Binh Phuoc / extension
M4 : Thạnh Xuân- Port de Hiêp Phuoc / alternative
M4b : Gare Gia Đình - Gare ă
ả
M5 : Pôle d’échanges de Cân Giuoc - Pont de Saigon
M6 : Bà Queo Station de métro
Station de métro avec correspondance
Dépôt de métro
Gares routières
Gare existante (bus urbains et inter-provinciaux)
Projet de pôle d’échange multimodal

Lignes ferroviaires
Existantes
Projet
Gare centrale de Hô Chi Minh-Ville
Gare en projet

Port de
Hiêp Phuoc
2 km

Lignes de Tramway (T), Monorail (MR) et de Bus Rapid Transit
(BRT)
Tramway 1 (T1)
Monorail 2 (MR2)
Monorail 3 (MR3)
BRT
Voie routière principale
Rivière / Canal

Réalisation :
Loïc BOISSEAU / Clément MUSIL / PADDI, 08/2014
Sources :
Décision 568/QD-TTg du 08/04/2013, amendement de la
planification des transports à Hô Chi Minh-Ville pour 2020

Source : C. Musil, L. Boisseau, PADDI, 2014
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I. PRÉSENTATION DE LA LIGNE DE MÉTRO N°2 : DU TERMINAL DE BUS DE TÂY
NINH À THỦ THIÊM
1. Principales caractéristiques de la ligne
Présentation de la ligne 2 et de son phasage
Phase 1 : Ben Thanh - Tham Luong
Longueur : 11,3 km (dont 9,3 km en souterrain)
Tracé/station : 11 stations (10 stations souterraines,
1 station en élévation)
Début de la construction : 2016
Date de mise en service : 2020
Acteurs du projet :
Maître d’ouvrage : MAUR
Maître d’oeuvre : IC Metro Team Line 2 (Joint-venture :
POYRY - OBERMEYER - ILF Beratencde Ingenieure
GmbH - TEDI South)

Phase 2 : Extension de la ligne vers Tay Ninh / extension de la ligne vers Thu Thiem
Longueur : 8,7 km
Tracé/station : A l’étude
Estimation des coûts : A l’étude
Origine des financements : /
Début de la construction : /
Date de mise en service : /

Financement :
Estimation des coûts :
Coût initial : 1,37 milliards USD
Coût révisé : 2,15 milliards USD
Origine des financements :
BAD : 450 millions USD
G-VN : 326,5 millions USD
KfW : 313 millions USD
BEI : 195 millions USD
Allotissement de l’opération :
Ce projet comprend 7 enveloppes (pas d’information supplémentaire).
Source : PADDI, 2014

D’après la présentation de M. Trần Văn Chi, DUPA-ARC
Le Comité Populaire de HCMV a mandaté le DUPA7, par la décision n°693/TB-VP du 19/09/2013, pour l’élaboration des schémas
d’aménagement urbain au 1/500e autour de quatre stations de la ligne de métro n°28 (Phạm Văn Hai, Lê Thị Riêng, Hòa Hưng
et Dân Chủ). Ce plan doit proposer des prescriptions en termes de « formes architecturales, d’organisation spatiale, de couleurs
et de hauteur des bâtiments autour des stations de la rue Cách Mạng Tháng Tám pour instruire les demandes de permis de
construire »9. Ces stations font parties de la portion souterraine de la ligne située sous la rue Cách Mạng Tháng Tám (CMT8).
Le tissu urbain autour de la rue CMT8 est dense, constitué de maisons individuelles avec généralement un commerce en rezde-chaussée et reliées entre-elles par un ensemble de venelles. Par ailleurs, la rue CMT8 est très fréquentée et régulièrement
congestionnée aux heures de pointe.

7

Le DUPA a par la suite confié cette mission au bureau d’étude ARC.
Dans le cadre de l’atelier de formation, seulement deux stations ont été retenues pour constituer les cas d’études : les stations Dân Chủ et Hòa
Hưng. Une présentation détaillée de ces deux stations ainsi que la restitution des travaux des groupes et des experts sera faite dans la partie 3
de ce livret.
9
Traduction du texte 693/TB-VP du 19/09/2013.
8
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2. Le rôle du Centre de recherche architecturale (ARC) dans l’aménagement autour des stations de métro de la ligne
n°2
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Les stations de la ligne de métro n°2 de HCMV

Les quatre stations sur
lesquelles le DUPA-ARC doit
élaborer un schéma
d’aménagement

Source : Feasibility study, Transport Investment Construction Consultant Joint Stock Company (TRICC-JSC)

Partie 1

Périmètre d’étude des 4 stations
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Source : DUPA-ARC

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

Pour y parvenir le DUPA-ARC s’appuie sur la Circulaire
n°06/2013/TT-BXD du Ministère de la construction qui constitue un cadre pour guider la prise de décision locale en vue de
la réalisation d’aménagements urbains. Ce texte avance un
certain nombre de dispositions à respecter :
Organisation des ensembles architecturaux
• Densité de construction, hauteur et recul des
constructions :
- Contrôler la hauteur maximale et minimale des
constructions,
- S’assurer que le recul par rapport à la voirie ne
rompt pas avec la structure traditionnelle du site et
est conforme à la structure paysagère du site,
- Réglementer la hauteur du premier étage, la taille
et la hauteur du balcon, de la loggia et du toit.
• Typologie de l’architecture :
- Identifier l’ouvrage caractéristique de l’architecture
dominante du site,
- Identifier l’architecture et l’organisation spatiale au
sein des îlots : espaces publics, flux de déplacements entre les îlots, pistes piétonnes, espaces
pour les sports et loisirs, trames vertes et bleues,
- S’assurer que la proposition de conception architecturale soit compatible avec l’architecture existante,
- S’assurer que les objets d’art emblématiques du
site (statue, sculpture, etc.) soient en cohérence
avec le paysage du site. Pour les panneaux d’affichages publicitaires ou les enseignes commerciales, il faut définir des règles sur la dimension, la
couleur et le taux de couverture sur le site,
- Utiliser des couleurs et des matériaux conformes à
la tradition et en harmonie avec le paysage naturel
du quartier.
• Végétal et paysage : proposer des solutions de
conception qui associent une trame verte et bleue avec
le paysage naturel du site. Sélectionner les arbres localement disponibles en fonction de leur taille et de leur
couleur.
Les Livrets du PADDI
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• Solutions pour la conservation et la mise en valeur
du patrimoine : définir le périmètre de protection pour
les monuments historiques conformément à la Loi sur
le patrimoine et proposer un règlement régissant les
constructions voisines.
Infrastructures techniques
• Transports : identifier la taille de la chaussée, des trottoirs et des panneaux de signalisation ; indiquer les
véhicules qui peuvent accéder aux voies de circulation
internes aux îlots.
• Autres infrastructures techniques : proposer une
conception cohérente des équipements, des mobiliers
urbains et de l’éclairage publique.
Règlement de gestion
• Préciser le règlement pour le suivi de la réalisation du
projet de design urbain :
- Au niveau de l’architecture et du paysage,
- Au niveau des infrastructures urbaines et de l’environnement.
• Mise en œuvre du projet d’aménagement urbain : préciser la responsabilité des autorités, des organisations
et des individus impliqués.
3. Questionnements et difficultés rencontrés par le
DUPA-ARC
Les réflexions relatives à l’articulation urbanisme-transport
sont récentes au Vietnam et la mission confiée au DUPAARC revêt donc un caractère novateur. L’équipe doit par ailleurs composer avec des incertitudes portant sur le périmètre
d’intervention, le périmètre d’éviction et l’emplacement des
points d’accès à la ligne de métro. A ceci s’ajoute un chevauchement de compétences entre différents intervenants
publics.
Le périmètre d’intervention : Selon la Circulaire du Ministère de la construction (n°06/2013/TT-BXD), « le périmètre
du design urbain englobe une bande de 50 m des deux côtés
de la rue ». Dans les faits, le périmètre d’étude n’a pas encore
été validé par le Comité populaire. En référence au modèle
de Transit Oriented Development (TOD), le DUPA-ARC s’interroge sur les critères de définition du périmètre d’intervention. Dans les études qui ont pu être menées jusqu’alors, le
périmètre retenu est celui indiqué sur le schéma de présentation des quatre stations (voir cartes pages précédentes).
Le périmètre d’éviction : Les évictions sont une difficulté récurrente qui génère des retards et des surcoûts dans chaque
projet urbain. Aujourd’hui, le périmètre d’éviction n’a pas été
validé par le Comité populaire, mais des plans à l’échelle
1/2 000èmeont été proposés.
La largeur de la voirie sur la rue CMT8 varie de 12 à 17 m.
Dans le cadre de la construction de la ligne de métro n°2, il

Partie 1

Les objectifs poursuivis par le DUPA-ARC en vue de l’élaboration du document de prescriptions architecturales et
urbaines pour l’implantation de nouveaux bâtiments aux
abords des futures stations sont les suivants :
• Favoriser l’intermodalité et permettre le développement
de projets de renouvellement urbain,
• Renforcer la cohérence et l’identité du site et améliorer
la qualité du cadre de vie,
• Valoriser le foncier le long de l’axe CMT8 : flexibilité
dans la gestion du développement et renforcement des
valeurs économiques du site,
• Elaborer un plan de design urbain efficace : propositions de normes et de règles appropriées de design
urbain (conception architecturale, morphologie de l’ouvrage, couleurs des matériaux, espace de recul, etc.),
• Créer un outil de gestion du design urbain au service
du développement durable et de la valorisation économique des sites autour des stations.
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est prévu d’élargir la voirie à 35 m et donc de récupérer un
grand nombre de parcelles.
Deux autres difficultés s’ajoutent à cela : d’une part cet élargissement est programmé dans une seconde phase, ce qui
implique que les entrées et sorties des stations de métro
devront être construites avant l’élargissement. Il existe donc
une forte incertitude sur l’emplacement des entrées/sorties et
leur intégration dans l’espace après l’élargissement de la voirie. D’autre part cet élargissement est strict, dans le sens où
il « coupera » le bâti existant de moitié ou au ¾, permettant
ainsi à la ville d’indemniser les habitants uniquement pour la
partie détruite. Outre les problèmes sociaux que ces procédures pourraient générer, une interrogation persiste quant à
l’harmonie architecturale de la rue.
Le positionnement des entrées et sorties des stations :
Le choix des emplacements des entrées/sorties est déterminé par la Management Authority for Urban Railways (MAUR)
avec son maître d’œuvre (IC Metro Team Line 2) en fonction
de la facilité d’accès au foncier (avec pour objectif de limiter
les évictions).

Partie 1

Les acteurs du projet : La question de la gouvernance du
projet et de la transversalité entre les services est centrale.
Quelle répartition des rôles et des compétences entre la
MAUR et le DUPA-ARC ? Cette question se pose également
avec le DTC et plus précisément l’un des bureaux du DTC
qui a été chargé par le Comité Populaire de l’aménagement
urbain autour des stations.

16

Une planification urbaine en interférence avec le projet
de la ligne n°2 qui affecte l’intervention du DUPA-ARC :
Plusieurs projets, en parallèle de la construction du métro,
sont inscrits au Schéma directeur des transports de HCMV.
Parmi ces projets citons par exemple le prolongement de la
ligne de chemin de fer nationale existante sur une voie en
élévation (qui doit passer au-dessus de la station Dân Chủ) ;
la création d’une grande place publique entre la gare ferroviaire et la future station de métro Hòa Hưng ; la construction d’un autopont au-dessus de la station Dân Chủ10. Même
si ces projets sont planifiés, l’incertitude de leur réalisation
demeure, cela en raison de la faisabilité technique de ces
opérations et de leur financement11. Dans son intervention,
le DUPA-ARC doit tenir compte de ces contraintes et anticiper les réalisations susceptibles de contrecarrer ses plans
initiaux.
En complément de ces incertitudes, le DUPA-ARC soulève
d’autres questions :
• Comment insérer une station de métro dans le contexte
urbain de la CMT8 (quartier dense, rues secondaires
étroites, forte circulation) ?
• Comment se servir de la mise en place d’une ligne de
métro pour mener des opérations de requalification
urbaine permettant une mixité des usages (logements,
commerces, espaces publics, etc.) sur le principe du
Transit Oriented Development (TOD) ?

• Comment maîtriser, sécuriser et organiser les flux de
passagers en surface? Cette question, peu traitée
jusqu’alors au Vietnam, est aujourd’hui une préoccupation majeure. Les contraintes foncières qui déterminent
en partie la localisation des stations au détriment d’une
approche plus globale, complexifient fortement la gestion des flux de circulation en surface.
Echanges et remarques
Participant : Comment réunir les différents acteurs de l’aménagement urbain ? Comment définit-on la responsabilité
du maître d’ouvrage dans l’aménagement urbain ? Quelles
sont les points de vigilance juridique ? Nous avons plusieurs
documents de planification mais ils ne sont plus adaptés au
contexte actuel. Comment modifier ou amender ces documents ?
Participant : Quel est le rôle du DUPA-ARC dans l’aménagement urbain autour des stations ?
Participant : En quoi consiste un projet de réaménagement
urbain autour d’une station de métro ? Nous avons un projet de métro et un projet d’aménagement urbain, par lequel
doit-on commencer ? Le projet de réaménagement urbain
nécessite beaucoup d’expropriations et de relogements, ce
qui pose problème.
Participant : Nous avons déjà travaillé sur plusieurs designs
urbains et réfléchi à la meilleure façon de lier le design urbain
au transport en commun. Il existe un plan d’urbanisme qui a
déjà été approuvé mais aujourd’hui de nouvelles propositions
d’aménagement émergent avec l’arrivée de la ligne de métro. Nous avons donc besoin de modifier le plan d’urbanisme
pour pouvoir valoriser les terrains autour de la ligne n°2. En
France, pour ce type de travaux comment faites-vous pour
modifier votre PLU ?
Comment attirer les investisseurs privés autour des stations
et le long des axes de transport en commun ? Comment peuton négocier avec les investisseurs privés ? Quelles contributions peut-on leur demander sachant que c’est la puissance
publique qui finance la construction des infrastructures de
transport ? Comment réglementer le coefficient d’occupation
des sols pour accroitre la densité urbaine et l’attractivité du
métro ?
Participant : Au niveau de la station Dân Chủ, il existe une
forte incertitude quant à la réalisation d’une voie de chemin
de fer en élévation (prolongement de la ligne ferroviaire
nationale existante). Certaines personnes du DTC nous
disent que ce projet a été annulé mais aucun texte officiel
ne confirme cette information. Dans ces conditions, on ne
10

L’ensemble de ces projets est détaillé dans la Partie 3.
On parlera ici de « planification suspendue », c’est-à-dire une
planification approuvée par les autorités compétentes mais non réalisée.
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Participant : Comment travailler de manière cohérente entre
les opérations de réaménagement urbain autour des stations
et l’avancée des travaux de métro ?
Des projets de construction de tours ont déjà commencé, notamment autour de la station Dân Chủ. Ces immeubles vont
entrainer une augmentation de la population et donc des flux.
Comment connecter la station à ces bâtiments sachant qu’ils
sont déjà en construction ?
Participant : Comment anticiper et gérer les évolutions démographiques ?
Experts : Toutes les questions qui structurent l’aménagement
urbain viennent d’être posées. L’anticipation, la transversalité
des services, etc. Ces interrogations sont toujours d’actualité à Lyon. Nous avons dû apprendre à travailler ensemble,
aussi bien entre structures publiques qu’avec les acteurs privés. La tendance à la baisse des ressources financières des
collectivités locales nous pousse à travailler davantage avec
les acteurs privés pour financer en partie nos projets.
En France, lorsque l’on trace une ligne de TCSP, immédiatement cela attire les investisseurs. Nous partons de la
réflexion suivante : lorsque l’on met un euro d’argent public
sur une ligne de transport, combien d’euros du secteur privé
peut-on obtenir en termes d’optimisation ? Pour des projets
de métro, il y a une logique d’effet levier, de retour sur investissement. Lorsque l’on construit une nouvelle ligne, on réfléchit aux moyens d’optimiser l’investissement public pour le
rentabiliser au maximum. Soit nous sommes dans l’anticipation, soit, comme dans votre cas, dans l’action par rapport à
des porteurs de projets. Au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise, dans l’optique de faire travailler les services entre eux
et de parler d’une seule voix face aux acteurs privés, nous
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créons des structures de projet qui disposent d’une vision
stratégique et opérationnelle et se présentent en chefs de
file des opérations. Nous appelons ce type de structure, une
« Mission ».
A titre d’exemple, pour le projet Part-Dieu, l’une des difficultés résidait dans notre non-maîtrise du foncier, ce qui nous a
contraints à engager un dialogue avec les opérateurs privés
et c’est la « Mission Part-Dieu » qui a été chargée de négocier avec eux. La « Mission Part-Dieu » travaille dans une
logique de coproduction. Durant les phases de négociations,
on cherche à être dans une logique gagnant-gagnant avec
les acteurs privés. Nous nous appuyons sur nos schémas de
planification, qui sont dans une logique d’urbanisme de projet, c’est-à-dire un urbanisme très dynamique qui suit l’activité publique et privée. Dans le cadre de la Part-Dieu, depuis
le lancement du projet en 2009, nous avons déjà modifié à
trois reprises le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du périmètre
du projet. A Lyon, on apporte des modifications au PLU une
fois par an.
Participant : Nous ne bénéficions pas des outils d’expropriation dont vous disposez en France où la notion d’utilité
publique a son importance. Dans le cas de la ligne n°2, j’aimerais vous soumettre deux scénarios : soit on travaille avec
les opérateurs privés et les habitants pour réaliser le projet
urbain, soit nous achetons toutes les parcelles et menons
seuls le projet ?
Experts : C’est une question technique qu’on développera
davantage lors de nos présentations. C’est toujours intéressant de faire des scénarios, c’est le propre même de l’aménagement urbain. En France, notre action est guidée par
l’intérêt général ce qui nous permet en effet d’apposer la
notion d’utilité publique sur des opérations d’aménagement.
Dans un contexte de raréfaction des ressources financières
publiques, la Loi sur l’urbanisme s’est adaptée et a fourni des
outils qui permettent soit de planifier lorsque l’on a une bonne
maîtrise du foncier par exemple, soit d’entrer en négociation
avec les acteurs privés. Dans ce cas de figure, nous sommes
dans une logique de coproduction et nous adaptons notre
projet en fonction des négociations avec les partenaires privés.

Partie 1

peut pas réaliser un projet d’aménagement urbain complet
puisqu’il existe une trop grande incertitude sur les constructions planifiées autour de la ligne n°2. Le premier travail à
effectuer devrait être de créer un règlement pour la gestion
des nouvelles constructions autour de la ligne n°2.
En ce qui concerne la gouvernance urbaine, comment identifier une structure de gestion qui puisse coordonner l’ensemble des projets ? Quels sont les pouvoirs décisionnels
des instances publiques sur les grands projets ? On a déjà
connu des échecs dans la réalisation de certains projets. Les
plans d’aménagement existent mais les autorités publiques
n’ont ni les moyens financiers, ni la compétence pour les
mettre en œuvre. On laisse place à l’initiative privée des habitants et on abandonne nos plans d’aménagement.
Nous souhaiterions avoir un retour d’expérience de Lyon sur
la gestion des grands projets. Comment, à partir de vos plans
d’aménagement, concrétisez-vous la réalisation de vos projets ? Comment coordonner les différentes structures affiliées
aux projets ? Comment mobiliser des financements ?
Sur le périmètre d’éviction, l’élargissement de la rue à 35 m
vient couper les maisons au 3/4, laissant dans certains cas
seulement 15 m² de bâti. Que faire de ces bâtiments amputés ? Quels arguments avancer pour éviter l’éviction partielle
et envisager une éviction complète ?
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Projet de la ligne de métro n°2 de HCMV – de Bến Thành à Tham Lương (et prolongement futur vers Tây Ninh au
nord et Thủ Thiêm à l’est) :
• Tracé : 11,3 km dont 9,3 km en souterrain (et prolongement de 8,7 km),
• Desserte : 11 stations dont 10 souterraines,
• Maître d’ouvrage : HCMC Management Authority for Urban Railways (MAUR),
• Maître d’œuvre : IC Metro Team Line 2,
• Consultants pour la conception des schémas d’aménagement urbain au 1/500ème autour des stations Phạm
Văn Hai, Lê Thị Riêng, Hòa Hưng et Dân Chủ : Centre de recherche architecturale du Département de la planification
urbaine et de l’architecture / Bureau du secteur 1 du département des transports et communications,
• Date de début des travaux prévue : 2016,
• Date de mise en service prévue : 2020.
Conception des schémas d’aménagement urbain au 1/500e autour des stations Phạm Văn Hai, Lê Thị Riêng, Hòa
Hưng et Dân Chủ (section souterraine) :
Contenu des schémas d’aménagement urbain au 1/500e :
• Prescriptions architecturales et urbaines pour l’instruction des permis de construire,
• Documents graphiques.
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Problématiques soulevées :
• Gouvernance de projet : Doublon dans la conception des plans d’aménagement : deux consultants publics ayant la
même mission (DUPA-ARC + Bureau du secteur 1 du DTC),
• Incertitudes sur les périmètres et accès aux stations :
- périmètre d’intervention non arrêté,
- périmètre d’éviction non arrêté mais des propositions ne prenant pas en compte un projet d’élargissement de la
voirie qui interviendrait après la création des accès aux stations,
- emplacements des points d’accès à la ligne de métro décidés par la MAUR et IC Metro Team Line 2 sans concertation avec le DUPA-ARC et ne prenant pas en compte le projet d’élargissement de la voirie,
• Complexité de la maîtrise foncière : tissu urbain dense, des évictions « partielles » projetées (conservation de ½ ou
¾ des bâtiments),
• Prise en compte des contraintes dues à des projets connexes et dont la réalisation est incertaine : prolongement de la voie ferrée nationale, création d’une place publique devant la gare de HCMV à proximité de la station Hòa
Hưng, construction d’un autopont au-dessus de la station Dân Chủ.
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P ARTIE 2 – LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET
DE TRANSPORT EN COMMUN AU
SEIN DE L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE : L’ARTICULATION
URBANISME-TRANSPORT

L’agglomération lyonnaise s’est développée sous le prisme de l’articulation entre la maîtrise des formes urbaines, le développement de son réseau de transport et l’organisation des flux de circulation. Le développement du réseau de transport public a
participé à la transformation urbaine de la ville. Toutefois, l’idée selon laquelle l’arrivée d’une ligne de transport en commun en site propre sur un territoire génère à elle-seule des retombées économiques, une plus grande attractivité ou
encore une diminution des déplacements motorisés est erronée. La construction d’une infrastructure de transport doit
s’accompagner d’un projet urbain plus global (mixité des usages, développement des espaces publics, gestion des flux de
circulation, etc.) pour pouvoir générer des effets structurants.

I. LA STRATÉGIE URBAINE : ENJEU D’ACCESSIBILITÉ ET ANTICIPATION DU
DÉVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DES NOUVELLES STATIONS DE MÉTRO DE
LA LIGNE B

1. L’évolution du réseau de transport en commun de
l’Agglomération lyonnaise
Dans les années 1970, en réaction à l’accroissement des
modes de transport individuels motorisés, la politique des
transports de l’agglomération lyonnaise s’est orientée vers le
développement d’un réseau de transport en commun adapté
aux évolutions projetées de l’urbanisation. L’ambition était de
maîtriser l’étalement urbain et de canaliser le développement
des circulations automobiles pour amorcer un changement
de perspective et passer d’une ville du « tout automobile »
à une ville durable. Les trois premières lignes de métro du
réseau de l’agglomération lyonnaise ont été planifiées dans
une logique d’anticipation. Le tracé de chacune d’elles a été
imaginé pour désenclaver des quartiers mais également en
prévoyant les futures connexions avec d’autres modes de
transport aux points stratégiques de l’agglomération12. La
notion d’intermodalité était déjà très présente.
Dans les années 1990-2000, parallèlement au développement du réseau de bus et de métro, le tramway (qui existait
un siècle auparavant mais avait été supprimé au profit du
développement du système autoroutier) est réintroduit pour
améliorer l’offre en matière de mobilité mais aussi pour participer à la requalification de certains territoires urbains et
améliorer l’image de l’agglomération.
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Le développement du réseau de transport public de l’agglomération lyonnaise est le fruit d’une vision prospective et
stratégique qui a permis l’installation de lignes en site propre
structurantes et a entraîné une réduction du nombre de voitures en ville par la suppression de voies de circulation au
profit des TCSP. Le succès de la politique de transport réside dans l’évolution continue du réseau et son adaptation
aux évolutions socio-économiques et spatiales du territoire.
L’exemple de l’apparition du trolleybus13 pour remplacer les
lignes de bus fortes en est une bonne illustration.
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D’après la présentation de Sébastien Sperto
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12

Le réseau prévoyait systématiquement un point de croisement
avec un système de transport régional (ligne ferroviaire régionale).
13
Le trolleybus est un véhicule électrique de transport en commun
de voyageurs. C’est un mode de transport en site propre et de ce
fait bénéficie d’une desserte plus importante qu’une ligne de bus. La
mise en service de ce mode de transport est innovante en France et
constitue un pari pour Lyon puisqu’il n’existe pas, à ce jour, d’études
démontrant le gain d’efficacité des trolleybus par rapport aux bus.

Développement du réseau de transport de l’agglomération lyonnaise

Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

2. Les outils de l’articulation urbanisme-transport
Au sein de l’agglomération lyonnaise, l’évolution de la tâche
urbaine est corrélée au développement du réseau de transport et inversement. Ceci laisse à penser que les transports
influencent la forme des villes et les formes des villes influencent les modes de déplacement. Maîtriser l’évolution de
la tâche urbaine passe nécessairement par une vision prospective et revient à s’interroger sur la ville souhaitée.
David Mangin, architecte et urbanisme français, proposait
dans son livre La ville franchisée, trois scénarios de développement urbain :
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La ville réelle : urbanisme du laisser-faire qui consiste à laisser l’étalement urbain se poursuivre ainsi que le développement du réseau automobile. Les produits immobiliers sont
vendus clef en main, les responsabilités sont transférées du
public au privé, les règles de rentabilité et de privatisation des
villes sont prédominantes.
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La ville rêvée : un urbanisme vertueux et écologique qui
favoriserait les transports en commun et les modes doux en
renforçant les poches urbaines près des gares. Ce modèle
implique un changement de perception profond des citoyens
qui doivent abandonner la voiture pour les transports en commun.
La ville possible : optimiser les contraintes des déplacements individuels motorisés et inventer des formes urbaines
moins productrices de dépendances automobiles et favorables au développement des transports en commun. La ville
possible cherche à rendre l’homme moins nomade dans son
quotidien en lui proposant activités à proximité de son lieu
d’habitation.
Depuis 50 ans, les bassins d’habitat et d’emplois s’élargissent par un développement simultané de la motorisation,
de l’allongement des distances, de l’étalement urbain et du

réseau routier. Pour limiter l’étalement urbain et optimiser
l’efficacité des transports publics l’agglomération lyonnaise
s’est développée autour d’un urbanisme de corridors, sur
le modèle de la ville possible. Ces corridors urbains permettent un développement mixte avec une forte densité le
long des lignes de transport en commun.
Les outils pour mettre en œuvre cette ambition de développement se concentrent dans l’élaboration de documents de
planification stratégiques et opérationnels qui permettent de
structurer le développement de l’agglomération lyonnaise.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Agglomération lyonnaise : un projet de territoire qui vise à mettre en
cohérence les politiques d’urbanisme, d’habitat, des déplacements et d’équipements commerciaux et économiques, dans
un environnement préservé et valorisé. Le SCOT s’appuie
sur trois grands principes, trois schémas qui se superposent
pour organiser l’aménagement du territoire :
• Une offre de transports structurée autour d’un réseau
express métropolitain,
• Une douzaine de bassins de vie plus autonomes par
rapport au centre, organisés autour de polarités secondaires offrant suffisamment d’équipements pour le quotidien (santé, sport, commerce, éducation),
• Un réseau maillé d’espaces agricoles, naturels et de
fleuves (qualité de vie, équilibre économique).
Dans l’objectif de rendre le réseau de transport plus attractif
par rapport à la voiture, le SCOT impose une offre de transport structurée autour de lignes fortes, on parlera de réseau
hiérarchisé. En parallèle, pour une couverture maximum du
territoire, le SCOT incite au développement du maillage du
réseau.
Le SCOT traite également de la gestion foncière, en privilégiant le développement urbain à proximité des axes de
transport collectif. Ainsi, les secteurs de grands projets sont
planifiés en fonction de leur accessibilité en transport.
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Trois scénarios de développement urbain : ville réelle, ville rêvée, ville possible

Source : Mangin D., La ville
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Secteurs prioritaires d’intervention foncière du SCOT de l’agglomération foncière
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Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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Mais surtout, le SCOT permet d’assurer la cohérence des
documents sectoriels : Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan
de Déplacements Urbains (PDU) et Programme Local de
l’Habitat (PLH).

Les avancées majeures des Lois Grenelle 1 et 2
(08/2009 et 07/2010) sur l’articulation urbanisme transport :

Plan de Déplacements Urbains14 : Outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération. Il définit
les principes d’organisation du transport et du stationnement
des personnes et des marchandises, tous modes confondus.
Renforcé par plusieurs lois entre 2000 à 2010, il coordonne
les politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à
la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs
enjeux transversaux : protection de l’environnement, intégration des politiques urbaines et de mobilité, accessibilité des
transports pour tous, sécurité des déplacements.
Au-delà de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation. Il hiérarchise des actions et prévoit leur financement. Ces actions s’imposent aux plans locaux d’urbanisme,
ainsi qu’aux actes et décisions prises au titre des pouvoirs de
police du maire et des gestionnaires de voirie. Enfin le PDU
est élaboré via une véritable démarche partenariale puisque
sont associés tout du long différents acteurs institutionnels
et de la société civile pour partager un projet de mobilité au
service des habitants et des activités locales.
Plan local d’urbanisme : Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle du groupement de communes ou de
la commune, traduit un projet global d’aménagement et
d’urbanisme et fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation des sols. L’objectif principal d’un PLU
réside dans l’émergence d’un projet de territoire partagé et
concerté, conciliant les politiques nationales et territoriales
d’aménagement avec les spécificités d’un territoire. Les PLU
doivent être compatibles avec le PDU.

• La lutte contre l’étalement urbain : un objectif explicitement confié aux SCOT,
• Ouverture prioritaire à urbanisation dans les secteurs desservis par les transports en commun,
• Les SCOT et PLU peuvent conditionner la création de nouveaux quartiers à la création ou au
renforcement des infrastructures de transport,
• Création d’un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun,
• Définition d’objectifs de développement durable
dans les SCOT et les PLU qui visent en particulier à la diminution des obligations de déplacements et à développer les transports en commun,
• Les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) sont autorisées à instituer une
taxe forfaitaire sur le produit de valorisation des
terrains nus et immeubles bâtis résultant de la
réalisation d’infrastructures de TCSP faisant
l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou
d’une déclaration de projet (décret d’application
non paru),
• Possibilité d’intégrer le Programme Local de
l’Habitat (PLH) et le PDU au PLU. Le PLU du
Grand Lyon a aujourd’hui intégré le PLH, devenu dès lors PLU-H. Des réflexions pour intégrer également le PDU sont en cours.

Partie 2

Les dix principes clés de l’articulation urbanisme-transport à Lyon :
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1.

Avoir une vision prospective (planification urbaine),

2.

Promouvoir un urbanisme de corridors de transport,

3.

Tendre vers une ville dense, compacte, de proximité, c’est-à-dire une ville de polarités,

4.

Promouvoir la mixité fonctionnelle,

5.

Hiérarchiser le réseau et le partage de la voirie,

6.

Proposer une offre de transports en commun attractive et favorable à l’intermodalité,

7.

Penser la relation entre la rue, le piéton, l’espace public et le système de transport. Le piéton est le premier
utilisateur des transports en commun,

8.

Maîtriser les déplacements motorisés individuels,

9.

Planifier la question du FRET (ferroviaire et urbain) en réfléchissant à la logique du dernier kilomètre et à une meilleure
répartition des points de collecte,

10. Penser à la gouvernance et à la coordination des acteurs.

14

Définition extraite de la fiche du CERTU (aujourd’hui CEREMA) : Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Pour une intégration des politiques
de mobilité, 2012.
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3. Cas de l’implantation d’une station de métro à
Oullins centre-ville : espaces publics, mobilités et
développement urbain
La ligne B du métro de Lyon, deuxième ligne du réseau inaugurée en 1978, est connectée à la Part-Dieu, grand quartier
de Lyon situé au cœur de l’espace métropolitain. Cette ligne,
qui dessert l’Agglomération du Nord au Sud, a été prolongée à trois reprises15, dont une dernière extension en 2013
jusqu’à la gare d’Oullins qui nécessitait de passer sous le
fleuve Rhône. Une nouvelle opération de prolongement vers
le sud-ouest de l’agglomération, mentionnée dans le SCOT,
a été lancée par le Sytral16, Autorité Organisatrice des Transports pour le département du Rhône et l’agglomération lyonnaise.
Cette extension s’inscrit dans la stratégie de réorganisation
des déplacements portée par la métropole de Lyon. Le projet
de création de la station de métro Oullins-centre s’insère :

• Dans un projet urbain global de confortement du
centre-ville d’Oullins qui est une polarité urbaine majeure de la première couronne de l’agglomération lyonnaise,
• Dans un contexte urbain contraint : tissu urbain
dense et patrimonial,
• Dans une dynamique de projet visant l’ « apaisement »
du cœur de ville et la promotion des modes doux (réduction de la vitesse sur les voiries, rénovation urbaine,
rénovation du tissu commercial…).
Ce projet est singulier pour l’Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise, puisqu’il présente la particularité
de faire intervenir différents services. Ainsi, l’Agence d’urbanisme travaille pour le Grand Lyon qui a la compétence
d’aménagement urbain ; pour le Sytral qui est maître d’ouvrage de l’opération d’extension de la ligne ; et pour la commune d’Oullins puisque que le projet s’insère sur son territoire.

Centralités et cœurs de ville desservis par le métro B

Carte d’identité du projet :
Maître d’ouvrage : Sytral
Itinéraire : de l’actuelle station Gare
d’Oullins jusqu’à la future station
Hôpitaux Lyon Sud

Partie 2

Distance totale : environ 2,5 km
Nombre de station : 2 (Oullins-centre et Hôpitaux Lyon Sud)
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Création d’un pôle multimodal :
pôle bus et parc relais de 900 places
Mise en service prévisionnelle :
2023
Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

15

1981 : extension à Jean Macé / 2000 : extension à Stade de Gerland / 2013 : extension à Gare d’Oullins.
Le Sytral : le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise est l’autorité organisatrice unique des transports en
commun du Rhône. Le Sytral a la responsabilité d’élaborer et de réviser le PDU de l’agglomération lyonnaise. Le Sytral bénéficie également par
délégation de la compétence d’aménagement de l’espace public autour de ses réseaux (métros, tramways, parcs relais, etc.).

16
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Station Oullins-centre : commande et méthodologie appliquée
Dans le cadre de ce prolongement, l’Agence d’urbanisme de
l’aire métropolitaine lyonnaise a été mandatée pour déterminer l’emplacement et les modalités d’insertion urbaine de
la station Oullins-centre. La commande passée à l’Agence
d’urbanisme comprend :
• Un diagnostic territorial partagé : définition du contexte
d’insertion du projet de métro à Oullins-centre (état des
lieux et enjeux),
• Une analyse comparative multicritères : comparaison
de deux scénarios de stratégie de réalisation d’un projet urbain global selon deux hypothèses d’implantation
de la station Oullins-centre,
• La définition d’une stratégie d’insertion urbaine globale
selon l’hypothèse retenue :
- Spatialisation de la stratégie de réalisation du projet urbain global intégrant la station de métro,
- Approfondissement de plusieurs thématiques liées
(confortement du pôle commercial Grande Rue,
marche à pied, gestion du stationnement et des
déplacements),
- Références de projets comparables.
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Pour répondre à cette demande, l’Agence d’urbanisme a
mené des études très en amont pour établir un diagnostic territorial et comprendre quel était le projet du territoire en question (population, activités industrielles et agricoles, patrimoine
urbain et paysager, mobilité des habitants, etc.). Ces travaux
constituent une base nécessaire à l’analyse des tendances
et à la réalisation d’études de prospection (quelle population
attendue, quelles activités économiques, quelle identité de
territoire, etc. ?), dans le but d’anticiper les évolutions du territoire et d’orienter les choix d’aménagement. Quel que soit
le développement envisagé, un certain nombre de critères
constitutifs de l’identité d’Oullins sont pris en compte pour ne
pas dénaturer le territoire.

24

Les études préliminaires permettent de mieux comprendre le
territoire et d’entrevoir son développement futur. L’Agence a
mené ces études puis a confié à des bureaux d’études spécialisés l’élaboration d’une étude dite pré-opérationnelle qui
sera elle-même complétée par un bureau d’étude transport
et mobilités. L’ensemble de ces éléments sont cartographiés
et constituent le document de prospective qui sera présenté
aux décideurs et gestionnaires. Ce document présente :
• Les fonciers disponibles (anticipation foncière),
• Les futurs nœuds de transport : fonctionnement,
connexions intermodales, flux de déplacements (superposition de l’ensemble des flux, tous modes confondus,
qui orienteront les propositions d’aménagement), etc.,
• Gestion de la voirie (rues, boulevards, avenues) dans
le périmètre de la station : anticiper les déplacements
de demain et les aménagements nécessaires,
• Patrimoine urbain : réflexion autour de la continuité
architecturale et paysagère malgré l’arrivée d’une nouvelle infrastructure de transport.

L’objectif est de mettre en exergue les points de vigilance et
de proposer des scénarios de développement afin d’accompagner les décisionnaires dans leurs choix.
Les principaux enjeux
Les réflexions portées par les techniciens de l’Agence
d’urbanisme s’appuient sur une étude comparative entre
deux lignes existantes, les lignes D et B. Trois stations, aux
contextes différents, ont été choisies afin d’étudier les impacts et les objectifs de l’implantation d’une station à l’échelle
d’un quartier. Le retour de ces différentes expériences a permis d’identifier quelques grands principes d’aménagement,
points de réussite, points à améliorer.

Cas d’une station ayant servi à l’étude comparative : la station de Vaise
Pour ne pas altérer la qualité de vie des habitants,
la densification urbaine qui accompagne généralement la construction d’une station de métro doit, pour
être acceptée, s’accompagner d’espaces qualitatifs.
L’implantation d’une station de métro doit avoir un effet levier pour engager des politiques urbaines volontaristes, centrées sur l’usager. Dans le cas du quartier
de Vaise, cela s’est traduit par la création de nouveaux
espaces et équipements publics, une plus grande intensité commerciale et des opérations de rénovation
urbaine. Ces travaux ont permis de faciliter la circulation des modes doux au détriment de la circulation
automobile, par des aménagements spécifiques.
Quartier de Vaise avant l’implantation de la
station (image en haut) et après (en bas)

Source : Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise

Légende :
1. Renouvellement urbain volontaire : rénovation et développement urbain
2. Intensité urbaine : polarité commerciale renforcée
3. Qualité de l’espace public par un apaisement de la circulation :
création de deux espaces publics majeurs (place publique et jardin traversant)
4. Equipements : création d’une médiathèque et d’un centre de
loisirs
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En s’appuyant sur ces expériences et sur les études préliminaires, l’Agence d’urbanisme a pu déterminer les principaux
enjeux du projet de la station Oullins-centre :
• A l’échelle du bassin de la Grande Confluence (bassin
de vie17) - voir schéma :
- 2/3 du potentiel de logements du bassin de vie,
- 2 des 3 secteurs stratégiques du bassin de vie :
Vallon des Hôpitaux et Saulaie-Confluent,
- Une accessibilité diversifiée, complémentaire et
adaptée à l’échelle du bassin de vie.
• Conforter le centre-ville d’Oullins :
- Faciliter l’accessibilité au centre-ville par les modes
doux, depuis et vers les quartiers péricentraux,
- Affirmer une image « urbaine » de qualité,
- Offrir une meilleure desserte du centre urbain lyonnais,
- Proposer une programmation et un renouvellement
urbain mixte,
- Offrir un accueil résidentiel diversifié,
- Travailler la qualité des paysages et la mise en valeur patrimoniale (architecturale, urbaine et végétale),
- Travailler l’intensité urbaine et l’activité commerciale.
• Plan piéton (voir schéma page suivante).
• Polarités urbaines :
- Apaiser les circulations dans le centre par un principe viaire hiérarchisé,

- Reporter les accès et sorties des aires de stationnements vers les axes de contournement,
- Proposer une tarification adaptée pour un stationnement lié à l’activité commerciale et pour les riverains,
- Aménager la desserte des transports en commun
sur les axes principaux.
• Une stratégie de réalisation d’un projet urbain de centreville est déjà engagée et doit prendre en compte:
- La politique de stationnement,
- Le plan de circulation,
- la dynamique commerciale,
- L’opération de rénovation de la « Grande rue
d’Oullins »,
- Le pôle multimodal d’Oullins-gare,
- Etc.
Ces enjeux permettent de définir trois axes de projets multithématiques :
• L’intensification urbaine et le confortement de la polarité commerciale de la « Grande rue d’Oullins » étendue
à la place Anatole France,
• L’accueil résidentiel, la mixité fonctionnelle et la protection/valorisation des identités patrimoniales, architecturales et végétales,
• La requalification d’espaces publics au profit d’un usage
renforcé des modes doux dans le centre-ville, puis vers
les quartiers péricentraux et d’une trame viaire hiérarchisée.

Enjeux à l’échelle de la Grande Confluence

Axe
Urbain Mixte
Lieux d’enjeux
ÉconomiquePolarité
Naturel

Secteur stratégique

Agricole

Renouvellement urbain

Lieux d’enjeux
Polarité
Secteur stratégique
Renouvellement urbain
Développement de pôle
Enjeux de couture
Traitement de façades
Rayonnement
Liaisons
Renouvellement urbain
Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
17

Découpage du territoire créé par l’INSEE. Il correspond au plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à l’emploi et aux équipements
de la vie courante.
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Axe
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Plan piéton autour de la station Oullins-centre

Territoire dans le périmètre des 500m ne
bénéficiant pas d’une bonne accessibilité
au métro
Territoire dans le périmètre des 1000m
ne bénéficiant pas d’une bonne
accessibilité au métro
Secteur doublement impacté
Accès « faciles » à la station
Axes prioritaire de développement
pour favoriser les déplacements
piétons.
Enclave urbaine, ilot de taille
importante, expliquant la mauvaise
accessibilité

Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Choix de l’emplacement de la station Oullins-centre :
Analyse comparative

Extension de la ligne B du métro de Lyon :
trois variantes de tracés

Partie 2

La station Oullins-centre est une station urbaine, insérée en
milieu contraint, dont l’enjeu principal porte sur la localisation de ses émergences, de ses connexions, la visibilité
de ses points d’accès, les conditions de rabattement des
flux (modes doux et transports en commun, gestion des flux
automobiles).
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Trois variantes de tracés ont été retenues et étudiées lors
des études préliminaires. Elles sont définies par une variable
majeure : le choix de l’emplacement de la station Oullinscentre. Deux sites ont été identifiés :
• Option 1 : sous l’actuelle place Anatole France,
• Option 2 : sous l’îlot faisant face à l’hôtel de Ville.
Pour déterminer l’emplacement idéal de la station Oullinscentre, une analyse comparative approfondie a été menée
en tenant compte d’une multitude de critères (techniques,
financiers, juridiques, accessibilité, impacts sur la structure
urbaine et paysagère, stationnement et offre en services et
équipements, logiques opérationnelles et commerciales, acceptabilité sociale, etc.). L’ensemble constitue un argumentaire exhaustif, transmis aux décisionnaires, qui auront dès
lors l’ensemble des informations nécessaires pour choisir
telle ou telle option.

Source : Sytral

Options pour l’emplacement de la station

Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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Participant : Avez-vous pu faire une estimation de la population attendue le long du prolongement de la ligne de métro
B?
Experts : On s’intéresse davantage au nombre de logements
et de m² habitables. En l’occurrence, pour cette partie du projet nous avons un potentiel de 1 640 logements et un potentiel d’activités de 130 000 m². Notre chance sur ce projet,
c’est que le foncier était maîtrisé car il appartenait au Centre
hospitalier Lyon-Sud, qui est une structure publique. Cette
situation a permis de conserver ces terrains nus et a grandement faciliter notre travail.
Participant : Nous ne pouvons pas développer une analyse
aussi fine que la vôtre, principalement en raison d’un manque
de temps et de marge de manœuvre. Par exemple, sur la station Phạm Văn Hai nous ne pouvions travailler que sur 5 hectares et dans un délai de 9 mois. Il faudrait également créer
une mission interdisciplinaire basée sur le modèle développé
pour le projet Part-Dieu.
Experts : Dans la prise en compte des critères d’attractivité d’une ligne de métro, le contexte vietnamien nous pose
question. Contrairement aux deux-roues motorisés qui font
partie de la culture de la mobilité au Vietnam et qui offrent
une grande liberté dans les pratiques de déplacement (faible
coût, liaison de porte à porte), une ligne de métro est rigide.
C’est un tracé, point par point, et cela nécessite une réflexion
approfondie sur les aménagements à apporter autour des
stations pour en faciliter l’accès et concurrencer le transport
individuel motorisé. Sur le rond-point de Dân Chủ, lors de la
visite de terrain, bien que l’on n’ait pas été sur site aux plus
grandes heures d’affluences, on a pu observer l’utilisation
presque totale de la voirie. Lorsque l’on visualise l’emplacement des futures entrées et sorties de la station, certaines
d’entre-elles semblent empiéter sur la voirie. L’intensité des
flux devrait augmenter avec l’arrivée de la ligne de métro et la
gestion des flux entre les piétons et les véhicules motorisés
devient dès lors une question primordiale. Les études prospectives et de modélisation des flux permettent d’anticiper
ces flux et notamment autour des points critiques que sont
les stations. La gestion des flux de circulation passe nécessairement par une gestion spatiale.
Participant :
• Qui élabore et approuve votre schéma directeur ?
• Dans vos travaux sur la station Oullins, quel était votre
périmètre d’intervention autour de la station ? Vous
référez-vous aux principes préconisés par les Transit
Oriented Development (TOD) ?
Experts :
• Notre Schéma directeur, le SCOT, est élaboré par
une structure spécifique dédiée, un syndicat mixte, et
ce sont les élus de l’agglomération lyonnaise qui approuvent le SCOT. C’est la même logique pour le PLU,
ce sont les élus du périmètre de l’agglomération qui
approuvent ce schéma. Il est important de savoir qui a
la compétence pour appliquer celui-ci. L’ensemble de
nos schémas de planification correspond à des compé-
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tences réparties selon les différentes collectivités territoriales (région, département, commune et intercommunalité). Par exemple, pour la gestion des transports
à l’échelle régionale et le transport ferroviaire, c’est la
région qui est compétente, pour les transports urbains
(métro, bus, tramway), c’est le Sytral.
• Sur l’application des principes des TOD : il y a une
gradation dans la densité de population. Autour de la
station, l’ensemble des bâtiments est à R+4, ce qui est
le maximum autorisé en centre-ville à Oullins, et cela
pour associer densité et insertion dans l’environnement
urbain.
Participant : La difficulté au Vietnam, c’est le cloisonnement
des projets. La construction du métro et les aménagements
urbains en surface sont aujourd’hui deux projets distincts
avec des temporalités différentes. Par exemple, le positionnement des tours de ventilation indispensables aux lignes
souterraines du métro est encore à l’étude alors même que
la construction de la première section en souterrain est sur
le point de démarrer. Nous avons également des difficultés
dans la gestion des flux.
Experts : Sur la question de la ventilation, en Europe on
traite ce point par le traitement de l’espace public. Quelques
exemples :
Ventilation intégrée à l’espace public.
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Echanges et remarques :
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Source : Atelier Yves Lion et associés

Ventilation intégrée à un bâtiment.
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Source : Atelier Yves Lion et associés
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Dans le cas où la ventilation est intégrée à un bâtiment, si ce
dernier est privé, il est possible de contraindre le constructeur
à intégrer à son cahier des charges l’installation du système
de ventilation du métro à son bâtiment. De la même manière,
si un investisseur construit des tours à proximité d’une station, il est possible d’exiger qu’il prévoit une connexion entre
la station et son bâtiment pour capter des flux de passagers.
Il faut instaurer un dialogue avec les acteurs privés, une
phase de négociation. Dans tous les cas, le promoteur aura
un intérêt commercial.
Sur la gestion des flux, il faut une grande vigilance dans
le dimensionnement des zones d’interface. Il existe une
interaction très forte entre les projections de trafic, l’organisation des flux, et le dimensionnement des interfaces
entre le sous-sol et la surface (escaliers, escalators),
des quais, des rames, etc. Il est conseillé de conserver une
marge de sécurité dans le dimensionnement pour anticiper
une éventuelle augmentation de flux (exemple : prévoir une
largeur de quai suffisante pour y ajouter une à deux rames
supplémentaires en cas d’augmentation de la fréquentation).
Dans le cas de la station Dân Chủ, vous manquez de disponibilités foncières. Aujourd’hui, selon vos plans, l’emplacement
des entrées/sorties va contraindre les usagers à ressortir
dans les flux de circulation motorisés. De notre point de
vue, la localisation des entrées/sorties ne doit pas être
déterminée par des contraintes foncières, mais par des
logiques fonctionnelles, de sécurité et de confort des
usagers. Il est préférable de se projeter à plus long terme et
d’accepter une augmentation de coût pour viabiliser le fonctionnement de la station.
Participant : A Lyon, menez-vous des enquêtes de déplacements ? Pouvez-vous estimer le nombre d’usagers, de logements et les besoins en commerce ? Comment fait-on pour
estimer les besoins en stationnement, sachant que l’arrivée
du métro doit diminuer le nombre de véhicules en circulation ?
Comment faire pour inciter les gens à prendre le métro ?
Experts : Le Sytral mène des enquêtes de déplacements
sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise (cf. annexe sur
l’enquête de déplacements de l’aire métropolitaine lyonnaise). Cela nous permet de connaître les pratiques de
déplacements des habitants et plus encore, mais il est diffi-

cile d’estimer le nombre d’usagers sur une ligne. Nous nous
sommes souvent trompés à Lyon, par exemple pour la Gare
Part-Dieu, qui absorbe aujourd’hui beaucoup plus d’usagers
qu’indiqués dans les études de prospectives. C’est l’une des
raisons pour lesquelles il est préférable de sur-dimensionner
les zones de liaison (escaliers, escalators, etc.) pour pouvoir
continuer à absorber les flux même en cas d’augmentation
de la fréquentation.
Il est difficile de répondre à la question du stationnement
puisque cela dépend des choix que vous allez faire dans
le traitement des circulations motorisées. Premièrement, la
mise en service du métro n’entrainera pas automatiquement
une diminution des flux de circulation. Il faut s’interroger sur
la population qui va utiliser le métro ? Qui préférera le métro à
la moto ? A Lyon, lorsque l’on investit de l’argent public dans
les transports en commun, on mène en parallèle des politiques urbaines pour limiter la part modale des modes motorisés. Le Sytral, qui est compétent sur l’ensemble des modes
mais aussi sur l’aménagement des espaces publics autour
de son réseau, a cette responsabilité. Depuis les premières
politiques de transport public, la gestion des flux motorisés
passe par un aménagement de l’espace contraignant pour
les automobiles. On rétrécie les voies dédiées aux voitures
pour enclencher un report modal vers les transports en commun. Dans le cas de HCMV, il faut concurrencer la moto,
vous devez donc maximiser le confort et l’attractivité du
métro et de ses émergences. Le retour d’expérience de nos
parcs relais est mitigé selon les territoires et les contextes.
Certains fonctionnent très bien, d’autres sont saturés dès 7h
du matin et deviennent inutilisables.
Pour estimer le nombre d’habitants et de logements, on identifie les territoires de développement, ce qui nous permet
d’estimer le nombre de m² constructibles et ainsi d’avoir une
appréciation réaliste du nombre d’habitants.
Participant : Combien de temps a-t-il fallu à Lyon pour mettre
en place son réseau de métro ?
Experts : L’ouverture de premières lignes de métro à Lyon
s’est faite en 1978 et l’ouverture de la dernière ligne en 1991.
Aujourd’hui le réseau de métro de Lyon se développe davantage par des ajustements (prolongement des lignes, pôles
multimodaux, rénovation du matériel roulant, etc.). Le développement de l’intensité urbaine est aujourd’hui fortement
corrélé au développement durable. Sur les territoires habités,
les Lois Grenelle imposent que 50 % maximum du territoire
soit urbanisé, le reste devant être conservé en terre naturelle
ou agricole. Aujourd’hui, au sein de l’agglomération lyonnaise nous avons atteint ce taux et nous ne pouvons donc
plus agrandir notre tâche urbaine. Nous travaillons davantage sur la recomposition urbaine.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Les 10 principes clés de l’articulation urbanisme-transport :
1. Planification urbaine : avoir une vision prospective,
2. Urbanisme de corridors de transport,
3. Ville dense, ville compacte, ville de proximité = ville des polarités,
4. Mixité fonctionnelle,
5. Hiérarchie du réseau et partage de la voirie,
6. Une offre de transports en commun attractive et favorable à l’intermodalité,
7. La rue, le piéton, l’espace public : le piéton est le premier utilisateur de ces systèmes,
8. Maîtrise des déplacements motorisés individuels,
9. Planification du FRET (ferroviaire et urbain) : logique du dernier kilomètre et meilleure répartition des points de
collecte,
10. Gouvernance et coordination des acteurs.
Les outils de l’articulation urbanisme-transport dans l’agglomération lyonnaise :
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : mise en cohérence des politiques de mobilité, d’urbanisme,
d’habitat, d’équipements commerciaux et économiques.
• Plan de Déplacements Urbains (PDU) :
- Définition des principes d’organisation du transport de personnes et de marchandises tous modes confondus
et du stationnement,
- Coordination des politiques sectorielles sur les modes de déplacement alternatifs à la voiture, la voirie, le
stationnement,
- Hiérarchisation, programmation et planification financière.
• Plan Local d’Urbanisme (PLU) : traduction graphique et règlementaire du projet global d’aménagement et
d’urbanisme.
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Etapes de la conception de l’aménagement urbain autour de stations de métro à l’Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine lyonnaise :
• Diagnostic territorial partagé (état des lieux et enjeux) : études préliminaires réalisées par l’Agence d’urbanisme et
mandat de bureaux d’études spécialisés pour la réalisation des études pré-opérationnelles,
• Analyse comparative multicritères (techniques, financiers, juridiques, accessibilité, impact urbain et paysager, stationnement, équipements, commerces, nuisances,…) : comparaison de 2 scénarios sur 2 sites et choix d’1 scénario
final,
• Définition d’une stratégie d’insertion urbaine globale :
- Spatialisation,
- Approfondissement de thématiques connexes (ex. : commerces, stationnement),
- Benchmark de projets similaires.
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II. LA STRATÉGIE TRANSPORT : LE GRAND PROJET URBAIN DE LA PART-DIEU
(LYON) ET LE PROJET CEVA (GENÈVE, SUISSE)
L’élaboration d’une stratégie de transport nécessite d’anticiper et de prévoir l’évolution des flux, de penser le report
modal et de gérer l’intermodalité. Dans le cadre des projets
menés sur l’agglomération lyonnaise cela se transcrit par la
volonté :
• D’augmenter la part des transports en commun pour
desservir les emplois et les commerces (améliorer
l’offre, compléter les interconnexions, etc.),
• De développer les mobilités douces (requalification,
continuité des itinéraires),
• De préserver l’accessibilité des véhicules privés pour
les besoins spécifiques,
• De maîtriser le stationnement (levier du report modal),
• De penser la logistique de manière innovante.
1. L’exemple du projet urbain de la Part-Dieu
D’après la présentation de Sébastien Sperto
Lyon Part-Dieu est le cœur stratégique de la métropole lyonnaise et l’un des moteurs de son attractivité à l’échelle nationale et européenne. Le quartier de la Part-Dieu s’est construit
autour de sa gare TGV qui permet des liaisons directes avec
Paris et l’Europe et il s’est aujourd’hui imposé comme le deuxième pôle tertiaire et de décision de France.

En 40 ans, la Part-Dieu est devenue la porte d’entrée et de
redistribution de nombreux flux qui irriguent l’agglomération.
L’offre de transport très diversifiée de la Part-Dieu confère au
quartier le statut de plus grand pôle d’échange multimodal
de l’agglomération de Lyon avec 500 000 déplacements par
jour.
Afin de conforter la dynamique du quartier et d’anticiper les
besoins futurs, le Grand Lyon a mis en œuvre un projet de
développement du quartier Part-Dieu. Piloté par la Mission
Part-Dieu, autour d’une équipe d’urbanistes-architectes et
divers experts, ce projet se développe autour des questions
de mobilité, de développement économique et de la qualité
de vie en hyper-centralité métropolitaine.
Le projet Part-Dieu s’insère dans un projet de développement plus large (logements, bureaux, réaménagement des
espaces publics, etc.) qui devrait générer une augmentation
des flux. Pour autant, l’un des objectifs de ce projet est de
garantir le développement du quartier sans augmenter le trafic automobile et de développer les modes de déplacements
doux (piétons, vélos, transports en commun, etc.). Ainsi à
l’horizon 2025, 40 % des déplacements devraient se faire en
transports en commun, 24 % par marche à pied, 11 % à vélo
(contre 2 % aujourd’hui).

Carte d’identité de Lyon Part-Dieu (source : lyonpart-dieu.com) :
Une offre de transport diversifiée : Gare TGV, transports en commun (métro, tramway, navette Rhône Express (liaison
avec l’aéroport), 11 lignes de bus), stations vélo’v, taxis, gare routière, loueurs de véhicules, plus de 8 000 places de stationnement public.
Pôle économique : Plus de 2 200 établissements pour quelques 45 000 salariés sur près d’un million de m² de bureaux.
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Espaces de vie qualitatifs : Présence d’une offre importante de loisirs, de commerces, de culture, de services et de restaurants, d’espaces publics.
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Chiffres-clés :

5 000 habitants
45 000 emplois

3 500 logements
500 000 déplacements par jour

Parts modales dans le cadre du projet Part-Dieu à l’horizon 2025
VP

TCU

Autres TC

Vélo

MàP

Déplacements journaliers
500 000

24%

20%

à destination ou depuis la Part-Dieu

450 000
400 000

+38%

+71%

350 000

+402%

300 000

+170%

250 000
200 000

11%

+99%

150 000

5%

40%

100 000
+18%

50 000
Actuel

Marche à pied
Vélo
Train
TCU
VP

Futur

Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
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Pour y parvenir, cinq leviers d’actions ont été identifiés :
• Desserrer le cœur du quartier de la Part-Dieu
Le centre commercial de la Part-Dieu est un véritable
pôle d’attraction, très animé mais confiné. La gare ferroviaire est aujourd’hui surchargée et étriquée notamment puisqu’elle constitue un des principaux point de
passage entre la gare routière, le centre commercial
et le pôle de transport en commun. De ce constat, trois
propositions d’aménagement ont été formulées :

- Desserrer l’accès au cœur de la Part-Dieu en
créant de nouveaux points d’échanges,
- Privilégier le piéton et le vélo et constituer un
réseau continu et dense (extension de la gare et
réaménagement de la place de la gare, réorganisation des flux à l’intérieur du pôle d’échanges de
la gare),
- Privilégier les transports en commun afin d’assumer les flux importants (faciliter les déplacements
piétons, hiérarchiser les accès routiers, gestion
des parkings publics).

Périmètre du projet

Nœud de transport
en commun et gare
routière
Traversante de la gare
Centre commercial
Part-Dieu

Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
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Localisation des emplois, commerces et équipements
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Les besoins
d’accessibilité
concernent un
périmètre nettement supérieur
à 500 m autour
de la gare.
Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
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• Desservir par l’ouest
Mise en place d’une nouvelle ligne de transport nord-sud, type BRT, pour desservir la Part-Dieu par l’ouest et renforcer le
statut de voie structurante de cet axe.
Tracé de la future ligne de BHNS

Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu

• Ouvrir la gare et créer une deuxième traversante permettant d’accéder aux quais
La gare ferroviaire de la Part-Dieu est une gare traversante qui relie des quartiers entre eux. Aujourd’hui la saturation de la
gare nécessite de créer un nouvel accès (traversée en vert sur le plan). La création de ce nouvel espace de liaison devrait
d’une part fluidifier les flux mais également contribuer à la réduction des transports motorisés puisque le projet implique une
réduction de la voirie réservée aux véhicules privés au profit des mobilités douces.
Plan de circulation
et nouveaux accès
Existant
Existant
Existant
Existant
1.6m
2.8m 2.8m
1.5m 2.8m 2.8m
1.6m
1.5m
1.6m
2.8m 2.8m
1.5m 2.8m 2.8m
1.6m

3m 2.8m

3.25m

3m 2.8m

3.25m

3m 2.8m

BUS
3.25m

3m 2.8m

1.5m

3.25m

BUS

19.5m

19.5
19.5m
Projet
Projet
Projet
Projet

19.5m
19.5m
Espace gare
fermé la nuit
Espace gare
fermé la nuit
Espace
Paroi
vitréegare
Trottoir
fermé la nuit
Espace
Chasse
rouegare
Paroi
vitrée
Trottoir
fermé
1.4m1.2m 3.25m 3.25m 1.2m
9mla nuit
Chasse roue
Paroi vitrée
Trottoir 3.25m 3.25m 1.2m
1.4m1.2m
9m
Chasse
roue
Paroi vitrée
Trottoir
1.4m1.2m 3.25m 3.25m 1.2m
9m
Chasse roue
1.4m1.2m 3.25m 3.25m 1.2m

9m
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Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
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• Relier la Part-Dieu et la Presqu’île par le Cours Lafayette (trait jaune sur le plan ci-dessous). La ligne de trolleybus C3
emprunte actuellement le cours Lafayette et représente une des lignes les plus importantes du réseau avec plus de 50 000
voyageurs/jour. L’objectif est donc de créer une nouvelle voie en site propre pour améliorer la connexion entre la Part-Dieu
et la presqu’île et ainsi développer l’articulation entre la Part-Dieu et le territoire historique de la ville de Lyon (Saint-Paul,
presqu’île, 6ème arrondissement, Villeurbanne).
• Etendre le réseau de tramway jusqu’à la Cité Internationale (pôle économique de la ville) par un prolongement de ligne
et des interfaces de connexion entre les lignes T3 et T4 de tramway..
Prolongement de la ligne de tramway vers la Cité Internationale

Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

Gestion des flux piétons : approche méthodologique
Les déplacements futurs sur le quartier sont estimés en combinant trois matrices de déplacements :
• La matrice de transbordement des déplacements en
transports collectifs : cette matrice a été réalisée à partir de la combinaison des données de prévision d’évolution de la fréquentation du Sytral entre 2010 et 2030,
• La matrice des déplacements en marche à pied entre
les générateurs de déplacements du secteur et les
transports en commun (train, métro, tramway et bus)
selon les objectifs du projet urbain : évolution de +99 %
des déplacements en transport en commun entre 2010
et 2025 sur le quartier,
• La matrice des déplacements uniquement en marche à
pied sur le secteur de la Part-Dieu.
Par la suite, une estimation des flux générés par le projet urbain Part-Dieu est réalisée. Pour identifier les pôles générateurs de déplacements, chaque projet de réhabilitation ou de
création du programme est considéré. A partir des données
de surfaces futures fournies dans le bilan de programmation
de SHON18 et en tenant compte des ratios d’habitants, de
déplacements et du type de bâtiment, le nombre de déplacements journaliers est estimé pour chacun et géolocalisé.
Les projections de flux sont fondamentales dans l’anticipa-

tion des différents aménagements, les choix de dimensionnement des diverses infrastructures, le positionnement des
pôles d’échanges, etc.
Gouvernance du projet : La Société Publique Locale
(SPL)
Créée le 4 septembre 2014 et opérationnelle depuis le 15
janvier 2015, la Société Publique Locale Lyon Part-Dieu
constitue l’outil d’aménagement des collectivités locales qui
composent son actionnariat : Grand Lyon Métropole (90 %)
et Ville de Lyon (10 %) sur un périmètre de 177 hectares qui
s’étend, pour l’essentiel, au cœur du 3ème arrondissement
de la ville de Lyon. Elle poursuit le travail initié par la mission
Part-Dieu entre 2010 et 2014 et qui a permis le lancement
du projet urbain et la mobilisation de l’ensemble des acteurs
publics et privés qui le coproduisent.
La SPL est dirigée par un conseil d’administration présidé
par le président de la Métropole et qui comprend dix administrateurs. L’équipe technique de la SPL est constituée d’une
dizaine d’agents détachés ou mis à disposition par la Métropole, ou en contrat. Les domaines d’intervention de la SPL
sont l’aménagement urbain, le développement foncier, l’animation économique, la communication, la concertation et le
marketing économique.

Hypothèses de génération selon le type de bâtiment

Ratios

Logements

Bureaux

Commerces et
services

Hôtels

Equipements

2,5 hab./100m2
8,75 dépl./100m2/j

5 empl./100m2
22,5 dépl./100m2/j

2 empl./100m2
50 dépl./100m2/j

2 empl./100m2
2,9 dépl./100m2/j

1,2 empl./100m2
1,2 dépl./100m2/j

Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
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Schéma simplifié des flux de surface à l’heure de pointe du soir
autour de la gare de la Part-Dieu à l’horizon 2030
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Source : Groupement AUC, Mission Part Dieu
18

Surface hors œuvre nette ou SHON est une mesure de superficie des planchers pour les projets de construction immobilière.

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

2. L’exemple du projet CEVA : gestion des flux de circulation intégrée dans une réflexion urbaine
D’après la présentation de Julia Rudolph
La ligne CEVA est un projet transfrontalier entre le département de la Haute-Savoie (France) et le Canton de Genève
(Suisse). Le réseau routier transfrontalier entre Genève et la
ville frontalière franaçaise d’Annemasse étant surchargé, un
projet de liaison ferroviaire Tram-train est né. La ligne ferroviaire CEVA va venir connecter les réseaux ferrés français
et suisse, ce qui permettra de créer un réseau régional à
l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Ce projet d’infrastructure ferroviaire s’accompagne d’une
stratégie urbaine définie en amont de la construction de la
ligne. Un plan-guide19 a été élaboré sur l’ensemble du tracé.
Il définit des zones pour les différents usages : habitat, éco-

nomie, espaces publics, etc. L’ensemble des espaces ont été
planifiés avant le lancement des travaux de la ligne, preuve
d’une grande anticipation.
D’une longueur totale de 16 kilomètres, la ligne CEVA se
compose de 6 stations, ou zones d’interfaces, pour souligner
et appuyer le lien entre la ligne de transport et son environnement urbain. Ces interfaces sont considérées par le projet
comme des éléments structurants du développement urbain.
Une grande réflexion a été menée sur l’aménagement autour
des stations avec une attention particulière sur l’intermodalité, la gestion de l’ensemble des flux et la qualité des espaces publics. A ce titre, des concours d’architecture, d’urbanisme, de paysagisme, ont été lancés. Chaque interface a
été conçue selon les caractéristiques urbaines de son environnement, mais on retrouve une qualité et une continuité
architecturale et paysagère tout au long de la ligne.
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Plan-guide du projet CEVA

Source : Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du Canton de Genève – Office de l’urbanisme du
Canton de Genève
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Carte d’identité des stations ou interfaces de la ligne CEVA :
• 6 interfaces,
• 45 000 montées/descentes quotidiennes sur les gares suisses à l’horizon 2020, 70 000 à l’horizon 2030,
• 22 hectares d’espaces publics,
• 2 800 logements,
• 200 000 m² de surfaces d’activités,
• Des grands projets d’équipements publics : théâtre, équipements sportifs, maison de quartier, centre de convention,
etc.
19

Le plan-guide est un document de référence évolutif qui définit les axes structurants d’un projet urbain.
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Projet d’implantation de la station Carouge-Bachet et simulation des flux

Source : Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du Canton de Genève – Office de l’urbanisme du Canton de Genève

L’implantation de la station Carouge-Bachet s’opère dans un
contexte urbain peu attractif et peu fonctionnel. Bien que ce
quartier soit desservi par une ligne de tramway, la présence
d’une voie routière rapide et le manque d’aménagement urbain à proximité, rendent ce territoire difficilement praticable
pour les modes doux et le quartier peu attrayant. L’objectif
qui accompagne la construction d’une station à cet emplacement est de créer un pôle d’échanges au cœur d’un vaste
projet de rénovation urbaine20. En termes de mobilité, cela
comprend la mise en place d’une plateforme tram-bus, de
passages souterrains réservés aux modes doux, d’un parking relai et d’une vélo-station. La stratégie élaborée vise à
structurer l’espace et à articuler l’ensemble de ces nouveaux
aménagements en plaçant le piéton et plus largement les
modes doux au centre de la réflexion.
Cela se traduit par une alternance entre des zones rapides
pour fluidifier l’intermodalité et des zones plus lentes, qu’on
appellera zones d’attentes21 pour une réappropriation de
l’espace par les usagers et les habitants. Pour ce faire, une
réflexion approfondie sur le positionnement des arrêts de
tramway, de bus et sur le nouveau parking vélo a été menée.
Suivant la même logique que pour le projet Lyon Part-Dieu,
l’objectif annoncé fut d’espacer les différents modes pour
faciliter la compréhension du site et de créer des « lignes de
désirs »22, identifiées par une signalétique, pour orienter les
usagers dans leurs déplacements et ainsi fluidifier les flux.
Sur les zones d’interfaces, le traitement de l’espace public
devient un moyen pour réguler les flux et faciliter l’intermodalité.

20

Echanges et remarques :
Participant : Dans le cadre de votre projet, pourrait-on également imaginer de proposer des stationnements pour les
deux-roues motorisés ?
Experts : Nous n’avons jamais réellement tenu compte des
deux-roues motorisés, le contexte entre HCMV et Lyon étant
bien différent. Pour autant, ces dernières années on observe
à Lyon, et plus largement dans les grandes villes de France,
une augmentation de la part modale des motos. Nous allons
à l’avenir devoir tenir compte de cette augmentation et proposer des parkings adaptés.
Participant : Je travaille pour le Secteur 1 du DTC, en charge
de l’aménagement urbain autour de la ligne n°2 de métro.
Notre objectif est de développer l’intermodalité et de créer
des espaces publics autour des stations pour inciter les habitants à emprunter la ligne. Notre consultant nous propose
de créer des parkings motos et vélos autour des stations et
d’assurer l’intermodalité avec le bus. Je m’oppose à cette
idée, notre objectif est de développer l’intermodalité et donc
d’inciter les gens à prendre le bus pour se rendre aux stations
de métro. La mise en place de parkings autour des stations
ne va pas dans ce sens, les usagers préfèreront se rendre
aux stations par leurs propres moyens.
Experts : Chaque station, selon le contexte urbain dans lequel elle s’insère, doit avoir un rôle, une fonction propre. On
ne peut pas proposer les mêmes aménagements, les mêmes
services sur toutes les stations. Sur la ligne n°2, il y aura
des stations où il ne sera sans doute pas pertinent de proposer un parc relais, il est nécessaire de mener des études
sur chaque station pour pourvoir s’adapter au lieu et aux besoins. Le retour d’expérience sur les parcs relais à Lyon est
mitigé, en raison de la rapidité de saturation de ces parkings.

Création de nouvelles zones d’habitation (+ 4 000 habitants) et d’espaces publics.
Espaces publics qualitatifs où l’on retrouve du mobilier urbain, une trame verte, des services et des commerces. Les zones d’attentes ne
rentrent pas dans une logique purement fonctionnelle mais permettent d’offrir des espaces publics de qualité aux usagers et aux habitants et
contribuer ainsi à la création d’une identité de quartier.
22
Trajet piéton le plus court ou le plus efficace pour passer d’un mode à l’autre.
21
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Station Carouge-Bachet : concept et principes d’aménagements
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Les parcs relais doivent davantage être perçus comme des
outils et non comme des solutions. Les parkings ne sont pas
nécessairement un frein à l’intermodalité. A Lyon, les tickets
délivrés dans ces parkings sont les mêmes que pour le métro, ce qui permet de s’assurer que les utilisateurs du parking
deviennent des usagers du métro.
A Lyon, on essaie de ne pas se spécialiser dans un mode de
déplacement. On part du postulat que les habitants utilisent
plusieurs modes de déplacement et on essaie de diversifier
notre offre et de créer les conditions favorables à l’utilisation
de tous les modes. Nous mettons en place depuis plusieurs
décennies des politiques d’aménagement qui visent à limiter
dans certains secteurs du centre-ville l’impact de l’automobile. En 10 ans on a pu observer une baisse de 20 % de
la part modale automobile dans le centre de Lyon. Les politiques de transport lourd, type métro, ont un impact positif sur
l’environnement urbain au sens large et toutes les politiques
urbaines associées doivent poursuivre ce même objectif.

Participant : Pouvez-vous nous donner des conseils pour
assurer la connexion BRT-métro ? Sur la station Dân Chủ,
doit-on créer une connexion avec la tour et son centre commercial, actuellement en construction à proximité de la station, pour mieux gérer les flux ?
Experts : Sur l’espace de la Part-Dieu, notre volonté initiale
était d’hyper-connecter les modes. Aujourd’hui cette hyperconnexion est génératrice de congestion et nous devons
réorganiser ces flux. Notre volonté est d’accroitre les temps
de marche entre les différents modes pour simplifier la compréhension du système. L’impératif sur les zones d’interface
est de créer un espace fonctionnel, simple et compréhensible par tous (espacement entre les modes, signalétique
adaptée, utilisation des nouvelles technologies pour l’information voyageurs, etc.).
La connexion entre le métro et le centre commercial de la
Part-Dieu s’est faite sous l’influence d’investisseurs privés
puissants dans les années 1960. Dans vos relations avec
vos partenaires privés, il est important de leur imposer certaines contraintes pour ne pas que leurs initiatives aillent à
l’encontre de l’intermodalité et d’une bonne gestion des flux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Partie 2

Objectifs de la stratégie de transport de l’agglomération lyonnaise :
• Augmenter la part modale des transports en commun pour la desserte des pôles d’emploi et de commerce,
• Développer les mobilités douces,
• Préserver l’accessibilité des véhicules privés pour les besoins spécifiques,
• Maîtriser le stationnement,
• Penser la logistique de manière innovante.
Leviers d’action du projet de redéveloppement du pôle multimodal de la Part-Dieu :
• Création de nouveaux pôles d’échanges pour soulager le site, de nouvelles dessertes (BRT, tramway) et renforcement de dessertes existantes vers le centre historique,
• Priorité aux piétons, modes doux et transports en commun dans le traitement des espaces publics et dans la
gestion des flux,
• Création d’un nouvel accès à la gare,
• Création d’un nouvel axe de traversée de la gare pour fluidifier les flux,
• Gestion des flux piétons par l’estimation des flux générés, l’identification des pôles générateurs de déplacement,
etc.
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III. STRATÉGIE DE CONCEPTION DES
ESPACES PUBLICS
D’après la présentation de Julia Rudolph
1. Principes d’aménagements des espaces publics
autour des stations
L’insertion d’une nouvelle ligne de transport offre une opportunité pour aménager de nouveaux espaces autour des
stations. Au niveau des interfaces, les espaces publics ont
plusieurs fonctions : plateformes multimodales ; connexion
efficace, rapide et confortable aux différents modes de transports et espaces publics d’appropriation accompagnant le
développement urbain ; lieux de vie de qualité et identité nouvelle ou renforcée des quartiers. Circuler, s’orienter, s’abriter
mais aussi se reposer, travailler, consommer ; il s’agit de raisonner en termes de qualité de voyage et de qualité d’espaces publics. Quelques principes clés peuvent être mis en
avant dans les enjeux de design et d’aménagement autour
des stations :
• Créer une identité par le design des émergences
et l’aménagement des espaces publics : Les émergences des stations doivent être visibles et facilement
identifiables par une architecture distincte ou par l’affirmation d’une signature architecturale et urbaine.
Aujourd’hui de nombreuses villes font appel à des
architectes ou des artistes pour créer le design d’une
station. Loin de la dimension fonctionnelle, le design
d’une station est un moyen d’affirmer ou de redessiner
l’identité d’un quartier et parfois même d’une ville23.
• Créer une identité par les matériaux, le mobilier, les
plantations : A Lyon, une identité spécifique a été créée
autour des projets de tramway grâce aux matériaux et
aux revêtements utilisés. A l’échelle du Grand Lyon des
référentiels de conception et de gestion des espaces

publics (cohérence des dimensions ; les arbres et les
arbustes ; etc.) ont été élaborés pour assurer une continuité paysagère sur l’ensemble du parcours.
• S’orienter par la signalétique : A l’intérieur des stations, sur les espaces publics, la signalétique doit être
fonctionnelle et efficace pour orienter les usagers dans
leurs déplacements. Elle peut également contribuer à
définir une identité graphique en faisant le lien entre
toutes les stations. Certaines villes s’appuient sur la
signalétique pour promouvoir la marche en ville. Ce
travail demande une réelle expertise et il est généralement nécessaire de faire appel à des consultants spécialisés.
• Promotion de la marche : Dans le cadre de l’implantation d’une ligne de transport, la marche et plus largement les modes doux, sont des pratiques de déplacement à valoriser pour l’accès aux transports collectifs.
L’anticipation des flux piétons permet de préfigurer
les espaces très passants, d’anticiper les problématiques d’obstacles pouvant perturber la fluidité du trafic,
ainsi que de déterminer les espaces plus propices à
la pause. Il s’agit donc d’orienter les flux en aménagement des espaces pour les flux rapides, et des zones
« lentes » de repos qualitatif pour apporter des valeurs
d’usages.
• Trame verte : Création d’un réseau vert pour soutenir
une ambiance végétale, créer des ombrages et faciliter
les déplacements piétons.
• Questions environnementales : identifier les îlots de
chaleur urbains et réduire leur impact par l’aménagement de l’espace (végétation, présence de l’eau, choix
des matériaux).
• Accessibilités : concevoir une voirie accessible pour
tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite,
et identifier les obstacles pouvant encombrer la voirie.
• Associer des services et des commerces aux espaces publics.

Exemples de traitement des espaces publics

2

3
Partie 2
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4

5

23

Légende :
1. Métro de Bilbao
2. Tramway de Lyon
3. Place de la gare à Strasbourg
4. Vélo en libre-service à Lyon
5. Station de métro place Maipu
à Santiago du Chili.

Les stations de métro de Moscou, de Bilbao ou le tramway de Lisbonne, font partie du patrimoine urbain de ces villes et constituent parfois une
attractivité touristique forte.
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London - Legible Plan
Signalétique implantée dans l’espace public en sortie de métro qui encourage la marche en informant sur les
temps de déplacement. Legible London s’attache à améliorer l’information à destination des piétons grâce à
une signalisation spécifique et une cartographie à échelles variables.
Les distances sont appréhendées en termes de temps de déplacement et les plans orientés dans le point de
vue de l’usager.
Objectifs:
• Augmenter de 10 % la part de la marche à pied dans les déplacements sur une distance d’environ 3 km,
• Augmenter le niveau de « marchabilité » dans Londres tant du point de vue de la perception des citadins
qu’en relation avec les autres villes mondiales.

2. Le projet urbain de la Part-Dieu : le Sol Facile

Partie 2

D’après le plan-guide de la Part Dieu - AUC, Mission PartDieu

38

Héritier d’un urbanisme de dalle qui fragmente l’espace
public en plusieurs niveaux, le quartier de la Part-Dieu a
un sol difficile et illisible, jalonné d’obstacles, de murets ou
d’escaliers. C’est pour remédier à cette discontinuité, source
de confusion et d’inconfort, et redonner un socle commun,
cohérent et lisible au quartier que les équipes en charge du
projet ont développé le concept de « Sol Facile ». L’idée est
de dessiner un espace public à partir des flux de circulation
et des usages qui va véritablement créer un lien entre le sol
et les immeubles, les espaces hauts de la dalle et les terrasses. Cela permettra de rendre les circulations piétonnes
plus confortables et plus fluides, et de relier le haut et le bas,
le dedans et le dehors, le devant et l’arrière dans un même
espace continu. Huit couches stratégiques ont été identifiées:
• Flux piétons/lieux de pause : La figure des flux piétons
dans le quartier permet de préfigurer les espaces très
passants, d’anticiper les problématiques d’obstacles
pouvant gêner la fluidité de la circulation ainsi que de
déterminer les espaces plus propices à la pause.
• Ambiance : L’analyse des conditions d’ambiance dans
le projet (ensoleillement, vent, bruit) permet d’identifier
les lieux qui seront les plus agréables selon les saisons.
• Mobilités : La couche des mobilités est basée sur le
programme de voiries découlant de la stratégie de déplacements tous modes confondus du projet. Elle iden-

tifie toutes les fonctionnalités de la voirie : chaussées
banalisées, couloirs, sites propres et arrêts de transports en commun, bandes cyclables, etc.
• Paysage : La couche du paysage définit une trame de
plantation à l’échelle de l’ensemble du quartier. Elle
forme un « horizon » global et unificateur et est vecteur
d’une nouvelle identité pour l’espace public Part-Dieu.
• Lumière : La couche lumière identifie les principes
d’éclairage public porteurs de l’identité nocturne du
quartier. La lumière souligne et accompagne les axes,
les parcours, les points particuliers et rend lisibles les
accès aux terrasses, les passages sous voies ferrées.
Elle est porteuse de diversité et de qualité d’ambiance.
• Numérique : Le numérique ainsi qu’une couverture wifi
généralisée et gratuite répandent une offre de services
à l’échelle étendue du quartier. Le numérique s’incarne
aussi dans certains objets spécifiques (signalétique
augmentée, supports d’informations ou d’animations,
etc.).
• Signalétique : La signalétique est une couche informative du Sol Facile qui accompagne les flux piétons et
permet de se repérer dans le quartier. Elle se déploie
selon plusieurs supports en fonction des lieux (repères,
parcours, accès, etc.). Elle participe à l’identité graphique de Lyon Part-Dieu.
• Matérialité : La matérialité du Sol Facile se libère de
l’orthogonalité systématique des aménagements urbains. Elle manifeste la priorité donnée à l’usager piéton, à ses trajets naturels et au confort des parcours.
Elle participe aussi à la lisibilité des trajets et à l’identité
graphique du quartier.

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

Plan guide de la Part-Dieu

Source : AUC, Mission Part-Dieu

Participant : Nous disposons de référentiels pour le design
des espaces publics autour de la ligne n°1 mais pas pour la
ligne n°2. Quel type de référentiels avez-vous ?
Experts : Nous disposons d’une multitude de référentiels
pour assurer une harmonie dans nos aménagements, spécialement lorsque plusieurs services sont impliqués. Quelques
exemples : cohérence des dimensions ; gazons et prairies ;
ouvrages enterrés de gestion des eaux pluviales ; lutte contre
les îlots de chaleur urbains ; les pieds d’arbres ; etc. Il est
possible de s’inspirer de ces référentiels mais ils doivent être
propres à chaque ville puisqu’ils définissent votre identité. A
Lyon, par nos aménagements, en plus de travailler sur le caractère fonctionnel, nous travaillons sur l’image de la ville, sa
réputation, en développant l’aspect qualitatif de nos espaces
publics. Cette réflexion est aujourd’hui importante pour se
démarquer des villes voisines et développer le tourisme.
Participant : Dans une optique de ville durable, nous souhaiterions développer des espaces souterrains. En France, estce que vous avez une planification des espaces souterrains ?
Pour connecter les différents modes de transport, est-ce que
vous proposez des passages piétons souterrains ?
Experts : Il n’existe pas de PLU du souterrain en France. A
Lyon, nous avons atteint notre taux d’urbanisation maximum.
Nous devons donc trouver des solutions pour continuer à se
développer dans cet espace contraint. La solution souterraine
comporte des risques notamment sur la possible dégradation
des nappes phréatiques peu profondes. Notre Direction de
l’eau contrôle toutes les constructions souterraines et depuis
peu, dans le cadre de la révision générale de notre document
de planification, des cabinets spécialisés dans le développement durable nous incitent à réglementer la question pour

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

préserver les terres naturelles. Les connexions souterraines
piétonnes n’entrent pas dans notre culture de la marche. Ces
espaces sont souvent perçus comme étant anxiogènes et
insalubres. Il est important d’y associer des usages, type galeries souterraines, ou une dimension particulière (exemple
récent du tunnel de la Croix Rousse) pour donner une bonne
image de ces liaisons.
Participant : L’élargissement du boulevard CMT8 à 35 m est
programmé après la construction des stations, y compris des
entrées et sorties. Comment faire pour déterminer l’emplacement des entrées/sorties avant même l’élargissement pour
ne pas qu’elles se retrouvent sur la chaussée ?
Notre consultant nous a proposé de couvrir nos entrées/sorties de station, mais le Comité Populaire a formulé un avis
contraire. Dans le contexte climatique de HCMV, quelles
solutions vous semblent la plus adaptées ?
Experts : Sur le choix de couvrir ou non les entrées/sorties des stations, il semble préférable, compte tenu de votre
contexte climatique de les couvrir. Il conviendrait également
de surélever l’accès aux stations pour pallier aux risques
d’inondations.
Pour déterminer l’emplacement des entrées/sorties des stations, il est indispensable d’anticiper les flux en surface pour
s’assurer de la bonne articulation entre tous les modes. La
forte incertitude quant à l’élargissement de la voirie est en
effet problématique. Il est fondamental d’avoir une stratégie
globale d’aménagement et d’avoir des certitudes. Il s’agit
de développer des scénarios d’élargissement à l’échelle de
l’ensemble de l’avenue CMT8 et trouver un emplacement valable dans les deux cas (élargissement ou non). Dans votre
cas, peut-être vaut-il mieux les placer plus loin pour ne pas
être pris au dépourvu lors de l’élargissement.

Partie 2

Echanges et remarques :
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Principes clés de la conception des espaces publics :
• Identité - visibilité :
- Créer une identité par le design des émergences et l’aménagement des espaces publics,
- Créer une identité par les matériaux, le mobilier, les plantations,
• Orientation : Mettre en place une signalétique pour permettre aux usagers de s’orienter dans leurs déplacements,
• Modes doux : favoriser les modes doux dans la conception des espaces publics (marche à pieds, vélo…) en anticipant les flux et les obstacles potentiels,
• Trame verte : intégration d’éléments végétaux tant en matière d’ambiance que de confort par l’ombrage des espaces
publics,
• Environnement : identifier les îlots de chaleur urbaine et réduire leur impact par la conception des espaces publics
(végétation, présence d’eau, choix des matériaux),
• Accessibilité : permettre l’accessibilité de tous, notamment des personnes à mobilité réduite,
• Animation : intégrer des commerces et services aux espaces publics.

Partie 2

Axes stratégiques de conception des espaces publics du projet de redéveloppement du pôle multimodal de la
Part-Dieu :
• Fluidité des flux piétons : préfiguration des espaces très passants, anticipation des obstacles aux flux,
• Lieux de pause : détermination des espaces propices à la pause au regard des axes de flux piétons notamment,
• Ambiances - confort : identification des lieux les plus agréables en fonction des saisons (ensoleillement, vent, pluie,
bruit),
• Mobilités : identification des fonctionnalités de la voirie en cohérence avec le programme de voirie développé parallèlement (chaussée, couloirs de bus, bandes cyclables…),
• Paysage : définition d’une trame de plantation à l’échelle du quartier,
• Lumière : définition des principes d’éclairage public,
• Numérique : mise en place d’une couverture wifi,
• Signalétique : conception d’une signalétique pour l’accompagnement des flux piétons (points de repères, parcours,
signalement des accès…),
• Matérialité : choix des matériaux utilisés favorisant les piétons et leur confort.
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P ARTIE 3 : CAS PRATIQUES : LES STATIONS
DÂN CHỦ ET HÒA HƯNG

Pour cette semaine de formation, deux stations de la ligne de métro n°2 sur lesquelles ARC a été missionné, ont été sélectionnées
pour constituer des cas pratiques. Quatre groupes ont été constitués (deux groupes par station) et invités à émettre des propositions d’aménagement. La partie qui suit présente de manière non exhaustive les conclusions des groupes, station par station.

I. PRÉSENTATION DES CAS D’ÉTUDE
Les stations Dân Chủ et Hòa Hưng ont été identifiées comme
cas d’étude dans le cadre de cet atelier. Les deux stations
se situent sur la rue Cách Mạng Tháng Tám (CMT8), axe
majeur qui traverse HCMV d’Est en Ouest et régulièrement
congestionné. La structure du tissu urbain autour de la CMT8
est dense, à majorité constituée de maisons individuelles accessibles par un réseau de venelles. L’ensemble des maisons ayant un accès à la rue CMT8 a une fonction commerciale en rez-de-chaussée et d’habitat aux étages supérieurs.
L’emprise de la voirie est aujourd’hui de 12 m à 17 m mais
doit, dans le cadre de la mise en place de la ligne n°2, être
élargie sur l’ensemble du tracée à 35 m.
1. Station Dân Chủ
La station Dân Chủ présente la particularité de se situer sous
un rond-point. Emplacement stratégique puisque plusieurs
axes s’y rejoignent (Ba Tháng Hai, Võ Thị Sáu, Lý Chính
Thắng, Nguyễn Thượng Hiền). On retrouve d’ores et déjà

une mixité des usages sur le territoire d’étude : écoles, hôpital, centre d’activité artistique, complexe cinématographique,
bâtiments religieux (église et pagode), commissariat, centre
des congrès.
Plusieurs projets urbains en parallèle de la construction de
la station sont inscrits au schéma directeur, avec des incertitudes fortes quant à leur réalisation (voir partie 1) ou en cours
de réalisation :
• Prolongement en élévation de la ligne de chemin de fer
national (en projet),
• Construction d’un autopont (en projet),
• Construction du siège de la Police du district (en projet),
• Construction d’une tour à proximité du rond-point (en
cours de réalisation),
• Construction d’un complexe de bureaux et de commerces (en cours de réalisation).

Ligne ferroviaire

Emprise de la gare ferroviaire et
future place publique
Périmètre d’intervention défini
par ARC : 16,43 ha
Périmètre de la station

Source : ARC
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Dân Chủ - Périmètre de l’étude et projets annexes
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Plan d’affectation des sols autour de la station Dân Chủ

2. Station Hòa Hưng

Phạm vi nghiên cứu do
TT NCKT xác định (21 ha)

Source : ARC

Phạm vi nhà ga

La station Hòa Hưng se situe à proximité de la gare ferroviaire de HCMV, située sur axe secondaire et ne bénéficiant pas d’une
grande visibilité. Le Schéma directeur des transports prévoit de connecter la station et la gare ferroviaire par la création d’une
grande place publique. Toutefois, ce projet de place publique, en lieu et place d’un espace résidentiel dense, est encore incertain,
principalement en raison du coût lié aux évictions et de l’impact social d’un tel projet. Un projet de construction de deux tours sur
la future place publique serait en préparation pour financer les évictions.
On retrouve dans le périmètre d’aménagement, des bâtiments considérés comme intouchables mais également générateurs
de flux : des bâtiments religieux (six pagodes, un cimetière musulman, un monument historique classé au niveau national) ; des
établissements scolaires (deux écoles maternelles et une école primaire) ; ainsi que des équipements commerciaux (marché,
centre commercial).

Partie 3

Hòa Hưng - périmètre du projet et projets annexes
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Ligne ferroviaire

Emprise de la gare ferroviaire et
future place publique
Périmètre d’intervention défini par
ARC : 16,43 ha

Périmètre de la station

Source : ARC
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Plan d’affectation des sols autour de la station Hòa Hưng

II. RESTITUTION DES TRAVAUX DE
GROUPES
1. Station Dân Chủ
Ci-dessous, une liste non exhaustive des remarques et propositions d’aménagement des deux groupes ayant travaillé
sur la station Dân Chủ :
• Fréquentation : Les utilisateurs de la ligne s’arrêteront
à Dân Chủ principalement pour se rendre au travail,
pour les loisirs ou pour profiter des services à proximité
(hôpital, commissariat, etc.).
• Planification : En amont du projet, prévoir une planification de secteur qui propose une stratégie de développement urbain avancée, centrée sur l’articulation
urbanisme-transport : recomposer des parcelles autour
du rond-point avec des projets mixtes et plus denses
avec la création de façades structurantes. Pour cela il
faut développer une stratégie foncière.
• Intermodalité : L’accès à la station se fera par bus, taxi
et mototaxis, moto, marche à pied ; il faut développer
des espaces pour faciliter les accès piéton à la station
(transformer les venelles en voies piétonnes, prévoir
des connexions souterraines avec les bâtiments com-
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merciaux, élargir les trottoirs autour du rond-point afin
de proposer plus d’espace public) ; assurer l’intermodalité avec le réseau de bus et desserrer les stations
d’arrêt dans l’espace pour la gestion des flux ; mise à
disposition d’un parc relais).
• Gouvernance : Constituer un groupe pluridisciplinaire
en charge de l’ensemble du projet.
• Design urbain : Elargir la rue CMT8 à 35 m mais uniquement si cela se fait au profit d’un élargissement des
trottoirs et des espaces verts. Prévoir l’insertion de la
tour de ventilation sur du foncier moins stratégique, de
préférence dans l’espace public.
• Concertation : Intensifier le dialogue avec les acteurs
privés pour développer une vision partagée.
• Prospective : Anticiper les flux de circulation par des
études de prospection et développer une stratégie foncière.
2.

Station Hòa Hưng

L’enjeu principal de la station Hòa Hưng tient dans sa future
connexion avec la gare ferroviaire. L’ambition affichée est
d’en faire un pôle d’échange et un pôle commercial majeur
de la ville.

Partie 3

Source : ARC
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Eléments de constat :
• La rue CMT8 est un axe de service et de commerce ce
qui rendra les évictions difficiles et couteuses.
• Aujourd’hui, que ce soit sur l’axe CMT8 ou autour de
la gare ferroviaire, il n’y a pas d’espaces verts, pas de
mobiliers urbains (poubelles, bancs publics). Il s’agit
donc d’un espace peu qualitatif mais à fort potentiel.
• Les usagers du métro seront les riverains, les voyageurs du train, les écoliers, les croyants.
• Périmètre d’aménagement proposé : de 300 à 400 m.
Au-delà, la distance de marche n’est plus acceptable.

Propositions d’aménagement des groupes pour la
station Hòa Hưng

Partie 3

Propositions d’aménagement :

44

• Au Vietnam, la gastronomie de rue, les maisons tubes,
la circulation des deux-roues motorisés, peuvent être
considérés comme les éléments les plus attractifs et
surprenants pour les touristes. Les propositions d’aménagement devront tenir compte de ces éléments pour
définir l’identité du quartier et le rendre plus attractif.
• Le quartier étant très résidentiel, il est proposé d’engager un aménagement progressif et respectueux du
patrimoine architectural existant.
• Connexion entre la station et la gare ferroviaire via une
place publique : face à l’incertitude du projet de place
publique, les groupes proposent un aménagement en
plusieurs phases de cet espace. Cette technique permettrait d’expérimenter et d’orienter les choix pour un
aménagement définitif. Le projet de construction des
deux tours est remis en cause du fait de la trop brusque
variation d’échelle que cela entrainerait.
• L’élargissement de la voirie à 35 m devra se faire en
deux phases. Dans un premier temps, uniquement au
niveau des stations, puis à terme sur l’ensemble de la
ligne. L’objectif étant d’adoucir l’impact social et d’échelonner l’investissement lié aux évictions.
• Il est proposé d’engager une réflexion foncière à la parcelle pour permettre la création d’une nouvelle façade
sur CMT8 en créant de nouvelles formes urbaines de
transition avec le tissu urbain conservé.
• Circulation piétonne : élargir les trottoirs à 6 m ; conserver les venelles pour en faire des voies piétonnes ;
créer une liaison piétonne entre le marché et le métro
et une voie verte entre la station de métro et la gare
ferroviaire.
• Introduire une trame paysagère par un mail planté vers
la gare et le parc à proximité.
• Intermodalité : réorganiser le réseau de bus pour créer
des lignes de rabattement.
• Création d’un parking souterrain.
• Prévoir un schéma de circulation pendant la phase de
travaux.
• Espaces publics : valoriser les bâtiments religieux et
créer des espaces publics autour ; créer un parcours
piéton qui intègre les berges du canal Nhiêu Lộc - Thị
Nghè.

Source : ARC

Echanges et remarques :
Participant : Au même titre que la gare Part-Dieu, la station
Hòa Hưng est amenée à devenir un pôle d’échange intermodal. Toutefois, la station de métro et la gare ferroviaire sont
assez éloignées. Comment les connecter ?
Experts : En nous appuyant sur nos échanges lors de la visite
de terrain, il semblerait que le système ferroviaire de HCMV
fonctionne sur de grandes distances et très peu sur des distances courtes où les problématiques de desserte seraient
plus importantes. En l’état, les besoins en intermodalité entre
le métro et la gare semblent occasionnels. Mais si le système
ferroviaire est bien amené à se développer et à devenir plus
performant, il faudra l’anticiper et éventuellement constituer
des réserves foncières autour de la gare. La création d’une
place publique entre la station de métro et la gare ferroviaire
semble une très bonne idée. La distance entre les deux doit
être prise en compte dans les choix d’aménagement notamment pour inciter la population à traverser la place mais aussi
à s’y arrêter. Il faut pour cela concevoir un espace attractif, végétalisé, ombragé, propice aux déplacements piétons.
Le niveau d’acceptabilité des habitants à marcher dépendra
pour beaucoup de la qualité des espaces publiques que vous

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

Participant : En France vos bâtiments semblent limités à huit
étages, mais les investisseurs à HCMV, pour qu’ils puissent
avoir un retour sur investissement, proposent des projets de
vingt étages. Cela va nous poser problème dans la gestion
des flux. Avez-vous des conseils ?
Experts : La construction de la ligne n°2 aura nécessairement un impact sur les constructions avoisinantes, reste à
savoir quels développements on imagine autour de cette
ligne. Lors de notre visite de terrain autour de la station Dân
Chủ, on a pu observer le tissu historique, principalement de
l’habitat, le commerce en rez-de-chaussée qui s’étire le long
de la rue et une grande tour en construction juste à côté.
Ce contraste d’échelle très brutal est assez surprenant. De
notre point de vue, une des pistes serait de créer des quartiers adaptés autour des stations en proposant une échelle
intermédiaire. On peut densifier autour des stations mais non
sans maîtriser l’image de la ville. Vous allez vous équiper
d’un réseau de huit lignes de métro et vous ne pourrez pas
concevoir un urbanisme de tours autour de chaque station.
Il faudra également envisager le développement de quartiers
agréables, avec une véritable trame verte, des espaces publics et une offre de logement de qualité, qui assurera une
continuité urbaine avec l’existant et préservera ainsi l’identité
de la ville. Pour nous, cette identité tient dans la complexité et
l’ancienneté de votre tissu urbain ; il est tout à fait imaginable
de faire évoluer ces quartiers tout en préservant leur identité. Votre offre doit également être diversifiée, tant en termes
de logement pour répondre au plus grand nombre, que sur
le plan des formes architecturales. Il ne faut pas uniformiser
ou standardiser le bâti pour ne pas perdre en identité et en
attractivité. L’objectif dans le cadre de ces projets est d’imaginer les évolutions du tissu urbain pour qu’il se renouvelle tout
en préservant l’identité de vos quartiers.
Participant : Architecte de formation, je travaille sur des projets de renouvellement urbain dans le district 10. Actuellement, nous remplaçons des maisons de cinq à six étages
par des immeubles de vingt étages. Mais lorsque nous augmentons la densité de population, il nous faut en parallèle
respecter des ratios d’équipements publics, de structures
éducatives, etc., en fonction du nombre d’habitants.
Experts : Sur la question des modèles économiques en
termes de forme urbaine, vous êtes dans une démarche
progressive passant de un à six et maintenant à vingt niveaux. Nous avons également connu ce phénomène mais
avec moins de préoccupations pour la mixité fonctionnelle.
Dans les années 1960, nous avions recours à un système de
zonage qui affectait à des territoires des fonctions uniques.
Cette méthode engendra la création de quartiers de grands
ensembles (immeubles de dix à vingt étages), sans mixité
fonctionnelle. Le retour d’expérience ne fut pas bon, les territoires se sont rapidement transformés en cité-dortoir : des
territoires enclavés sans dynamique économique. Depuis
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maintenant 20 à 30 ans, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), intervient dans ces quartiers en
détruisant les immeubles de vingt étages pour reconstruire
des bâtiments de trois, quatre ou six niveaux avec une forte
mixité fonctionnelle et le développement d’une véritable qualité d’usage des espaces publics.
Participant : Le prix du foncier autour des stations va fortement augmenter. Comment générer de la plus-value foncière ?
Existe-t-il des outils ?
Experts : Dans le cadre du projet Part-Dieu, la Société Publique Locale (SPL) qui vient d’être créée, réfléchit à la mise
en place d’un système de taxe d’aménagement pour chaque
nouvelle construction. En France, les collectivités territoriales
compétentes en matière d’aménagement urbain ont dans certains cas la possibilité d’augmenter cette taxe en fonction du
potentiel de développement d’un territoire. D’autres formes
d’accords peuvent être mises en place avec les investisseurs
privés, par exemple dans votre cas : le partenaire privé pourrait obtenir son permis de construire en contrepartie de la
création d’un espace public, d’une liaison souterraine avec
le métro ou encore s’il intègre à son bâtiment le système de
ventilation du métro. L’investisseur y trouvera nécessairement un intérêt et il est donc important de dialoguer et négocier avec le secteur privé.
PADDI : Ceci fait écho à la capacité des autorités locales et
des districts à taxer les investisseurs privés ou à leur faire
respecter les exigences inscrites aux cahiers des charges,
notamment sur le respect des ratios des équipements publics, des espaces verts, etc. Lorsque l’on observe ce qu’il
se passe autour de la ligne de métro n°1, on observe une
multiplication de projets immobiliers, preuve de l’intérêt des
investisseurs pour les infrastructures de transport, sans pour
autant que la puissance publique n’implique les promoteurs
immobiliers à participer financièrement à la construction
des nouvelles infrastructures publiques. C’est une perte de
ressources financières pour la collectivité et une situation
confortable pour les investisseurs privés.
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développerez. Une réflexion concernant l’installation de commerces ou services en pieds d’immeubles doit être menée
pour animer les parcours.
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P ARTIE 4 : SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS
Ces recommandations sont le fruit des réflexions et des échanges menés lors de l’atelier entre les experts et les participants.

I. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1. Eléments de constat
Une absence de vision commune partagée :

Partie 4

• Le principe de l’articulation urbanisme-transport est
nouveau pour certains acteurs.
• Les périmètres d’intervention ne sont pas tous définis.
- Le niveau d’ambition attendu autour de ce projet
n’est pas exprimé.
• L’arrivée d’une nouvelle ligne de transport lourd produit
un changement de regard, notamment de la part des investisseurs privés et des populations sur le fonctionnement du territoire impacté. Cette nouvelle attractivité
va générer des plus-values foncières qui ne sont pas
anticipées par la collectivité.
• Un déficit de gouvernance du projet a été constaté :
des services compétents qui fonctionnent bien mais
semble-t-il de manière « autonome » avec très peu de
transversalité.
• Des incertitudes sur la planification de projets majeurs :
- Exemples : quelle évolution et transformation de la
gare ferroviaire ? Quels projet routiers (construction d’un autopont) ? Quel élargissement prévu du
boulevard CMT8 ?
• Des données importantes ne sont pas partagées et
peuvent manquer de fiabilité :
- Aucun rapport évident n’est établi entre ce qu’il se
passe en sous-sol et ce qui peut être planifié en
surface.
Une gestion d’opération complexe qui laisse peu de
place pour des remises en cause et qui risque de générer
des situations de blocage :
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• Des projets qui sont structurants et qui impactent durablement l’organisation de la ville : peu de flexibilité dans
l’implantation de ces projets.
• Des contraintes de temps imposées aux services techniques non favorables à de nouvelles réfle-xions : la
mise en œuvre de la ligne de métro est déjà engagée.
• Des projets complexes, combinés, onéreux et qui nécessitent une forte anticipation :
- Des fonciers stratégiques qui ne sont pas maitrisés
en amont et qui seront difficiles à acquérir dans
les délais.
- Des enjeux réglementaires qu’il faut intégrer dès
à présent.

Prendre en compte les enjeux de l’intermodalité :
• Il n’y a pas d’anticipation sur la nouvelle répartition des
parts modales générées par la ligne de métro : Est-ce
que la répartition modale va évoluer ? Quelles sont les
objectifs attendus ?
• Le développement des transports en commun structurant comme le métro est un engagement politique fort,
techniquement complexe et financièrement lourd. En
parallèle de ces projets, il est important de s’interroger
sur la gestion des modes de transports individuels. A
Lyon, la mise en place du réseau de métro s’est accompagnée d’une politique d’aménagement contraignante
vis-à-vis des transports individuels et plus particulièrement en ce qui concerne les déplacements des véhicules particuliers.
Les flux :
• Dans un contexte urbain où le réseau viaire est déjà
saturé, il est fondamental d’anticiper les nouveaux flux
générés par la mise en service d’une ligne de métro :
- Flux piétons liés au fonctionnement de la ligne,
- Flux liés aux enjeux de rabattement,
- Flux liés à l’intermodalité.
Les documents de planification :
• Aucun document de planification ne traduit l’imbrication
des différentes fonctionnalités qui seront liées à la mise
en service des stations de métro et à la nouvelle organisation de la ville. Les seuls documents existants permettant d’anticiper l’interface entre le fonctionnement
du transport et la ville, sont :
- Les plans des stations réalisés par la MAUR et ses
consultants,
- Les plans de l’état existant : le cadastre,
- Les plans de la planification urbaine.
Il manque des plans de synthèse qui pourraient permettre de croiser l’ambition d’un projet urbain capable de
faire l’articulation entre les deux spécialités : transport
et urbanisme.
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Partager et définir une ambition commune :
• Partager une ambition commune et croiser à une
échelle plus large les enjeux de transport et les enjeux
urbains : la création d’une ligne de métro c’est à la fois,
un projet de transport et un projet de développement
urbain.
• Sortir d’une vision sectorielle de l’aménagement urbain
pour aller vers une vision intégrée.
• Définir une véritable ambition pour le développement
du territoire qui se retrouvera sous la zone d’influence
de la nouvelle ligne de métro et des différents points
d’émergence de ses stations.
• Déterminer les invariants qui guideront l’aménagement
du réseau de transport et les futurs aménagements urbains.
Anticiper :
• Réaliser des études préalables aux projets
d’aménagement et de transport :
- Définir une stratégie urbaine : avoir une vision stratégique et prospective globale avant d’engager les
phases d’études pré-opérationnelles.
- Aux deux échelles, celle de l’aménagement urbain
et celle des transports (enjeux d’intermodalité, de
rabattement, de gestion des flux, etc.).
• Mettre en place une stratégie foncière : anticiper la
question des réserves foncières (utiliser les outils mis
à disposition par les documents de planification) afin
de pouvoir réserver des espaces capables d’accueillir
toutes ces nouvelles fonctions et ses nouveaux usages.
• Si le tissu urbain existant est impacté par les premières
phases de construction, anticiper les questions de relogement, de patrimoine et de paysage.
• Gérer les contraintes de chantier et les phases de
travaux : anticiper les questions de phasage.
• Une stratégie qui peut se développer en plusieurs
étapes :
- Intervenir uniquement dans le périmètre des emprises du chantier liées à la réalisation des stations
et des tranchées couvertes.
- Adopter une vision plus large en imaginant une
transformation de la rue CMT8 sur la totalité de sa
longueur.
Etre pragmatique :
• Adaptation permanente : à court terme, pendant
l’ouverture et le déroulement des phases de chantier,
et à moyen et long terme, s’adapter à l’évolution du projet (aléas de chantier, gestion de la circulation et de la
sécurité, prise en compte des demandes des populations, répondre aux pressions des investisseurs et des
opérateurs privés).
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• Faire preuve de flexibilité dans l’aménagement urbain,
se donner des marges de manœuvre afin de s’adapter
aux contraintes imposées par les infrastructures de métro.
Mettre en place une gouvernance et une gestion de projet sur le long terme :
• Propositions dans la préparation de la mise en œuvre
d’un projet complexe :
- Etudes en amont et prospectives : mettre en place
une équipe d’étude pluridisciplinaire dédiée au
projet (ingénieurs, urbanistes, architectes, paysagistes, juristes, etc.) afin de coordonner les préétudes (en référence : l’exemple la création de «
missions » pour la mise en œuvre des grands projets de l’agglomération lyonnaise).
- Avant d’engager les études définitives, désigner
une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine :
- Approfondir les études d’interfaces : projet urbain, planification, transport, programmation,
etc.
- Mettre en place une cellule qui assurera le suivi
du projet et son reporting auprès des directions
techniques et des responsables politiques.
- Pour les études opérationnelles, créer une structure de portage dédiée au projet :
- Créer une société d’aménagement qui se consacre exclusivement au développement du projet.
- Anticiper les questions de montage juridique
et opérationnel des opérations publiques ou
privées développées dans le cadre du projet
urbain.
• Elaborer un plan-guide global et des schémas de secteur opérationnels autours des émergences des stations (garantir l’articulation entre densification et flux
pour le bon fonctionnement du quartier).
• L’intermodalité : il est nécessaire de produire des documents qui traduiront spatialement des préconisations
qui permettront de mettre en œuvre cette intermodalité.
- Réaliser des études pour prendre en compte les
différents flux (piétons, bus, voitures, etc.) et vérifier l’articulation des flux et la sécurité des déplacements.
• Créer des référentiels (voirie, espaces publics) qui permettront de garantir la qualité de réalisation des espaces publics.
Accompagner la dynamique urbaine et mettre en place
un véritable urbanisme de projet :
• Prendre en compte tous les modèles économiques qui
pourraient être mis en œuvre dans l’aire d’influence des
stations et le long du boulevard CMT8 :
- Des modèles de développement économique portés par le public.
- Des modèles de développement portés par des
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2. Recommandations
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investisseurs privés : coproduire avec ces investisseurs et définir les invariants qui pourront être
imposés aux investisseurs.
- Imposer des prescriptions en échange de droits à
construire.
• En l’absence d’une maîtrise foncière importante,
s’orienter vers un urbanisme de projet, ou négocié,
avec le secteur privé :
- Mettre en place les outils d’accompagnement et
d’encadrement de ce processus : créer des plans
de secteur qui permettront de fixer à minima les
principaux besoins de fonctionnement du quartier.
- Faire évoluer les documents de planification avec
une prise en compte des dynamiques urbaines en
prévoyant une modification annuelle des plans de
secteurs (accompagner les investisseurs tout en
s’assurant que les principaux invariants validés par
les élus seront respectés).
• Rester garant des invariants qui garantiront l’intérêt
public et le bon fonctionnement du pôle transport.
Action de communication sur le projet afin d’attirer les
investisseurs et sensibiliser les populations :
• Communiquer auprès des populations et des investisseurs sur le projet global.
• Prendre en compte dès les premières phases de
l’élaboration du projet de transport les propositions
faites par les investisseurs privés et vérifier leur compatibilité avec la vision stratégique globale proposée
par le plan-guide.

II. RECOMMANDATIONS
PARTICULIÈRES (CAS DES
STATIONS DE HÒA HƯNG ET
DÂN CHỦ)
Les propositions ci-dessous sont des principes et des orientations d’aménagement et ne constituent pas des avis définitifs. Des études approfondies seraient nécessaires pour formuler des propositions d’aménagement argumentées.
Partager et définir une ambition commune
Partager une ambition commune et croiser à une échelle plus
large les enjeux de transport et les enjeux urbains. Cette ambition doit être retranscrite dans des documents de planification et partagée par l’ensemble des acteurs. Par exemple,
il s’agirait de s’accorder sur un document de référence, un
Plan-guide, qui permettrait d’avoir une vision globale et de
planifier l’intégration de chaque station au sein du tissu urbain. Le traitement des questions plus techniques (intermodalité, gestion des flux, etc.) peut être traité par des schémas
de secteur ou de quartier qui viennent détailler et préciser le
contenu du Plan-guide. L’objectif est de définir les principaux
enjeux urbains et programmatiques, qui permettent de développer une forme urbaine adaptée au contexte en intégrant
de nouvelles constructions et de nouveaux espaces publics
en cohérence avec les références historiques qui caractérisent chaque site, tout en prenant en compte les préoccupations et les propositions des parties prenantes impliquées.
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Illustration de l’imbrication des schémas de planification
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Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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L’un des objectifs de l’atelier est donc de rendre compte du
niveau d’ambition de développement attendu autour de la
ligne, en tenant compte des opportunités, des difficultés et
des risques. Ci-dessous 3 scénarios de développement des
quartiers autour des stations :
• Hypothèse de base : Une urbanisation libre sans volonté de planification dédiée.
• Hypothèse mixité : Une alternance entre les formes
urbaines. Accepter de nouvelles formes urbaines et
une densité plus forte à proximité des stations de métro
qui polarisent l’activité humaine et commerciale. Cette
densification limitée doit permettre la préservation du
tissu urbain entre les stations. Cette hypothèse revient
à faire évoluer partiellement le tissu urbain sans pour
autant perdre totalement l’identité du territoire.
• Hypothèse maximum : C’est une vision à long terme,
dans l’hypothèse où la ligne et les territoires alentours
deviennent extrêmement attractifs. Les effets d’une
forte pression foncière pourraient engendrer une mutation très importante du tissu urbain avec le risque
d’une perte complète d’identité pour les quartiers. Une
des hypothèses envisagées, serait de renouveler com-

plètement la forme urbaine sur une épaisseur de plusieurs centaines de mètre de part et d’autre de la ligne
de métro en passant à un urbanisme de tours. Dans
cette hypothèse, face à la très forte augmentation de la
densité de population, donc des flux, il est nécessaire
d’anticiper ce futur afflux de voyageurs en surdimensionnant les quais des stations de métro afin de prévoir
l’ajout de rames supplémentaires.
Les experts de l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine
lyonnaise proposent d’étudier l’hypothèse numéro 2 : conservation de certaines parcelles anciennes et développement
d’une nouvelle forme urbaine qui ne soit pas hors d’échelle
pour rester en adéquation avec le tissu urbain ancien. Les
venelles seraient conservées mais réaffectées à une fonction de liaison entre l’habitat et le métro en y intégrant de
la végétation pour faciliter les déplacements et constituer
une véritable trame verte. Dans ce scénario, il est nécessaire d’avoir une maîtrise de l’aménagement de l’ensemble
du boulevard CMT8 pour pouvoir assurer une continuité et
organiser l’intermodalité.
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Hypothèses de développement le long de la ligne de métro
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Légende :
Haut : base - quelle rentabilité pour les transports ?
Milieu : mixité - un point d’équilibre en forme urbaine et transports ?
Bas : maximum - une ambition très forte, un risque de perte
d’identité ?
Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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Scénarios d’évolution des formes urbaines autour des stations

Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Définir une stratégie du réseau viaire : quelle ambition pour l’aménagement du boulevard CMT 8 ?
• Il est aujourd’hui fondamental de s’accorder sur le scénario d’élargissement à 35 m du boulevard CMT8 dans son ensemble
ou juste au niveau des stations. Il apparait nécessaire de redéfinir une vision stratégique du réseau viaire à l’échelle de la
ville afin de proposer un nouveau statut pour le boulevard CMT8.
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Ambition de développement pour le boulevard CMT8
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Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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• Répartition de la voirie : Dans le cas d’un élargissement à 35 m du boulevard CMT8, le partage de la voirie pourrait
s’imaginer comme suit : 10 m de trottoirs de chaque côté de la chaussée (2 m réservés aux motos, 6 m aux piétons et 2 m
pour la trame verte) et 15 m pour la chaussée (2x2 voies avec la possibilité de création d’un TCSP pour les bus). Un élargissement à 40 m permettrait une réelle plus-value d’une trame paysagère sur l’avenue.
Partage de la voirie

Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

• Positionnement des entrées et sorties des stations : il est indispensable de mener des études pour déterminer l’emplacement
des entrées et sorties des futures stations de métro dans l’optique d’une maîtrise des flux de déplacements. Dans le cadre
spécifique de l’avenue CMT8 un phasage est à imaginer pour un bon fonctionnement à court et long terme. Deux scénarios
ont été proposés dans le cas des stations de ligne n°2.
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Scénario n°1 : positionner les entrées/sorties en dehors de l’emprise des 35 m de voirie
dans le tissu urbain existant ou dans de nouveaux projets d’aménagement
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Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Les Livrets du PADDI

Du 06 au 10 avril 2015

Scénario n°2 : incorporer les entrées/sorties à l‘espace public au centre des
trottoirs qui doivent être dimensionnés de manière suffisante
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Source : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
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ANNEXE
L’ENQUÊTE DE DÉPLACEMENTS DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE LYONNAISE : VOUS ALLEZ OÙ COMME ÇA ?
Extrait du dossier de presse L’enquête déplacement, un enjeu essentiel pour la mobilité de demain, Sytral, Sept.
2014.
Un outil indispensable pour dessiner la mobilité de demain
Tous les 10 ans environ, les collectivités se mobilisent pour recenser les habitudes de déplacement de la population.
Une enquête particulièrement dense et complexe est menée pour mesurer les évolutions et estimer l’impact des actions
mises en œuvre afin d’organiser le futur système de déplacements des territoires : circulation routière, stationnement,
transports collectifs, deux roues, marche à pied, etc.
La dernière étude, appelée Enquête Ménages Déplacements (EMD) a été réalisée en 2006. Mais avec l’évolution des
modes de vie, le développement des réseaux de transport collectif et la création de nombreuses grandes infrastructures,
une partie des données mérite d’être actualisée. L’Enquête déplacements de l’aire métropolitaine lyonnaise menée par
le SYTRAL et ses 14 partenaires est en préparation depuis juin 2014. Dix-huit mois seront nécessaires pour mener les
différentes étapes de l’enquête : la préparation, la collecte des données et la restitution des résultats.
Véritable photographie des déplacements, l’Enquête est réalisée auprès de plus de 27 000 personnes dans 569 communes. En dressant cet état des lieux à travers l’analyse des pratiques de déplacements des habitants, les résultats
permettront de dessiner la mobilité de demain en orientant les choix de développement des réseaux de transports collectifs et en aidant la planification des grandes infrastructures routières, en adéquation avec les modes
de vie actuels.
Objectifs

Annexe

• Connaître les pratiques de déplacements des habitants à une échelle adaptée à leur fonctionnement quotidien.
• Aider à la décision des politiques d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de développement des transports.
• Evaluer les politiques publiques et mesurer les évolutions des modes de déplacements.
• Contribuer à la culture commune autour de la question des déplacements et disposer d’un état de référence pour
mesurer les évolutions à venir.
• Positionner le territoire au niveau national. Les résultats des enquêtes ménages sont répertoriés et organisés au
sein d’une base de données nationale, véritable outil de suivi des tendances d’évolution de la mobilité dans l’espace
et dans le temps qui permet de comparer les territoires entre eux.
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L ISTE DES ATELIERS PASSÉS

En 9 ans, Le PADDI a organisé une soixantaine de sessions de formation sur des sujets très variés, et faisant intervenir une cinquantaine d’experts français différents :
58. Planification et stratégies économiques , 12-15/01/2016 – Sébastien Rolland et Vincent Couturier, Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Lyonnaise
57. Aménagement urbain durable : politiques pour passer des concepts à la pratique, 15-18/12/2015 –
Laurence Tanguille, Métropole du Grand Lyon
56. Gestion et exploitation d’un réseau de transport en commun, 18-21/05/2015 –Bernard Rivalta (SYTRAL),
Laurent Senigout (Keolis) et Arnaud Dauphin (AFD)
55. Aménagement urbain autour des stations de métro de la ligne 2, 06-10/04/2015 – Julia Rudolph et Sébastien
Sperto, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Lyonnaise
54. Suivi des marchés immobiliers et méthodes d’acquisition pour la création de réserves foncières, 08/12 –
12/12/2014 – Eric Peigné (Grand Lyon) et Jean-Jacques Mathias (Centre d’Etudes de la Conjoncture Immobilière)
53. Programme de développement urbain : identification, programmation, phasage et gestion des zones de
développement urbain, 10/11 – 14/11/2014 – Stéphane Quadrio (EPA Saint-Etienne)

Liste des ateliers passés

52. Coordination dans la mise en œuvre du schéma de planification de la région de HCMV, 05/05 – 09/05/2014
– Sébastien Rolland (Agence d’urbanisme du Grand Lyon)
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51. Taille des arbres, 21/04 – 25/04/2014 – Frédéric Ségur et Jean-François Uliana (Grand Lyon)
50. Montage de projets PPP dans le secteur des infrastructures de transport, co-organisé par PADDI-AFD-HFIC,
31/03 – 03/04/2014 – Benoît Allix et Daniel Tapin (Nodalis Conseil)
49. Construction et conception d’ouvrages souterrains de transport, 24/03 – 28/03/2014 – Gilles Hamaide et
Didier Subrin (Cetu)
48. Programmation financière des infrastructures de transport, 24/02 – 28/02/2014 – Christine Malé (Mission
Coordination Territoriale, Grand Lyon) et Simon Davias (Chef du Service Conduite de Projet, Grand Lyon)
47. Communication et sensibilisation à la sécurité routière, 06/01 – 10/01/2014 – Christelle Famy (Chargée de
mission Accessibilité et Sécurité routière, Grand Lyon)
46. Gestion des risques concernant les arbres en milieu urbain, 22/04 - 26/04/2013 - Frédéric Ségur et JeanFrançois Uliana (Service Arbres et Paysage, Grand Lyon)
45. Renforcement des compétences en matière de gestion administrative des grandes villes, 01/04 - 05/04/2013
- Christine Malé (Mission Coordination Territoriale, Grand Lyon)
44. Le montage de projet de Partenariat Public-Privé ; secteurs de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement industriel, co-organisé par PADDI-AFD-CEFEB, 11/03 - 14/03/2013 - Jean-Pierre Florentin et
Daniel Tapin (Nodalis Conseil)
43. Aménagement et gestion des jardins zoologiques et botaniques : 07/01- 11/01/2013 - Daniel Boulens (Direction des Espaces Verts, Ville de Lyon)
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42. Données et méthodes d’analyse urbaine : 10/12 - 14/12/2012 - Patrick Brun (Agence d’urbanisme du Grand
Lyon)
41. Initialisation, montage et déroulement d’une opération d’aménagement : 04/06 -08/06/2012 – Stéphane
Quadrio (EPA Saint-Etienne)
40. Organisation et mode de financement du service des déchets à HCMV : 21/05 - 25/05/2012 – Roland Silvain
(Direction de la Propreté, Grand Lyon)
39. Le parc foncier, les mesures d’acquisitions et de réserves foncières dans le cadre de projet de réaménagement urbain à composante transport : 07/05 -11/05/2012 - Sybille Thirion (Directrice du CERF-Rhône-Alpes)
38. Prise en compte des risques liés à l’eau. Vers une planification d’éléments systémiques : 12/12 - 16/12/2011
- Stéphane Caviglia (Chargé de mission urbanisme, Métropole Savoie)
37. Partenariats Public-Privé : 05/12 - 09/12/2011,co-organisé par le PADDI, l’AFD et le CEFEB/AFD - Thierry
Gouin, Expert en mobilité urbaine (CERTU) et Jan Janssens, expert indépendant (ancien expert de la Banque
Mondiale sur les PPP eau et assainissement)
36. Sécurité routière : enjeux et solutions : 31/10 - 04/11/2011 - Hubert Trève (Ingénieur-expert en sécurité des
déplacements, CERTU)
35. « Planification urbaine, urbanisme réglementaire et opérationnel, enjeux foncier et intégration de
l’économie dans la planification urbaine : 27/06 - 01/07/2011 - P. Berger, X. Laurent, G. Rouet (AUGL)

33. Appui à la maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre de bâtiments verts et constructions durables face au
changement climatique : 09/05 - 12/05/2011 - Cécile Wicky (Chef de projet/référent QEB, Ville de Lyon)
32. Aménagement et gestion publique des espaces verts, politique de protection et de développement de
l’arbre : 18/04 - 22/04/2011 - Frédéric Ségur (Ingénieur responsable du service Arbres et Paysage du Grand
Lyon)
31. Inclusion urbaine, fabrication de la ville et réseaux. Gouvernance et financement des services en eau
et assainissement : 06/12 - 10/12/2010 - Claude de Miras (IRD), Christophe Cluzeau (Directeur Projet INDHINMAE) et Abderrahmane Ifrassen (Directeur Général IDMAJ SAKAN)
30. Mise en œuvre de la planification urbaine à HCMV : 14/06 - 22/06/2010 - Patrice Berger (Agence d’Urbanisme
du Grand Lyon)
29. Copropriété et propriété privée dans le logement : 28/06 - 02/07/2010 - Jean-Charles Castel (CERTU)
28. Observatoire foncier et immobilier : 12/04 -16/04/2010 - Robert Wacheux (Service foncier du Grand Lyon)
27. Réaménagement urbain : expropriation, relogement et indemnisation : 22/03 - 27/03/2010 - Pascale Bonnard (Directeur Mission GPV - Grand Lyon)
26. Réaménagement urbain autour des nouveaux axes : 25/01 - 29/01/2010 - Jean-Charles Castel (CERTU)
25. Application SIG dans la gestion urbaine : 18/01 - 23/01/2010 - Anne Lesvignes (Direction de l’Urbanisme du
Grand Lyon)
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Liste des ateliers passés

34. Architecture verte : concepts et pratiques : 30/05 - 03/06/2011 - Thierry Roche (Architecte DPLG, gérant de
l’Atelier Thierry Roche)
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24. Protection du patrimoine architectural urbain et perspective d’une stratégie de gestion du patrimoine à
HCMV : 10/01 - 16/01/2010 - Bruno Delas (Service de la Culture et du Patrimoine, Ville de Lyon)
23. Autorités organisatrices des transports et modèles de gestion des compagnies d’exploitation : 14/12
- 18/12/2009 - Maurice Lambert (expert indépendant, ex. Directeur du Cabinet du Président du Syndicat des
Transports en Commun de Grenoble)
22. Démonstrateurs technologiques et bâtiments verts : 07/12 - 11/12/2009 - Françoise Cadiou (CEA), Melissa
Merryweather (VGBC)
21. Outils et dispositifs d’une politique foncière : 02/03 - 06/03/2009 - Robert Wacheux (Grand Lyon
20. Développement du logement social : 09/02 - 13/02/2009 - P. Peillon (Union des Organismes HLM)
19. Planification urbaine et transports publics : 17/11 - 21/11/2008 - Philippe Bossuet (SYTRAL) et Patrice Berger
(AUGL)
18. Planification des transports dans les pays en développement : 10/11 - 11/11/2008 - Huzayyin (Université du Caire)
17. Renouvellement urbain : 16/06 - 20/06/2008 - Laurent Bechaud (GIP-GPV de Saint-Etienne)
16. Gestion des déchets : règlements et financement : 09/06 - 13/06/2008 - Christelle Neciolli (Grand Lyon)
15. Gestion d’une ligne de bus : 26/05 - 30/05/2008 - H. Van Eibergen (Grenoble-Alpes Métropole)
14. Fonctionnement et exploitation des parkings : 14/04 - 18/04/2008 - Michel Golly (Société ASCO consulting)

Liste des ateliers passés

13. Gestion et traitement des déchets : 07/05 - 12 /05/2007 - Christelle Neciolli (Grand Lyon)

56

12. Design urbain : 26/03 - 31 /03/2007 - M. Perret-Blois (Agence Patrick Chavanes)
11. Privatisation des infrastructures et des services urbains : 05/02 - 12 /02/2007 - E. Baye (Société ASCONIT)
10. Planification et gestion des ouvrages souterrains : 29/01 - 05/02/2007 - A. Chaussinand (Ville de SaintEtienne)
9. Logement social : 15/01 - 22 /01/2007 - Jean-François Rajon (Habitat & Humanisme)
8. Passage d’un plan d’aménagement à la réalisation : 20/11 - 27 /11/2006 - C. Marquand (SED de Haute-Savoie)
7. Planification et gestion des ressources foncières : 16/10 - 20 /10/2006 - Jean-Charles Castel (CERTU)
6. Gestion du logement social : 03/04 - 12 /04/2006 - Jean-François Rajon (Habitat § Humanisme)
5. Montage des projets d’aménagement : 22/03 - 31/03/2006 - C. Marquand (SED de Haute-Savoie)
4. Politique et gestion des villes : 10/03 - 21 /03/2006 - Jean-Charles Castel (CERTU)
3. Renouvellement urbain : 28/02 - 09/03/2006 - Laurent Bechaud (GIP-GPV de Saint-Etienne)
2. Sociologie urbaine : 16/02 - 27/02/2006 - P. Chaudoir (IUL)
1. Gestion des infrastructures et services urbains : 06/02 - 15/02/2006 - E. Baye (Société ASCONIT)
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Le téléchargement des livrets ainsi que des informations complémentaires sont disponibles sur le
site internet du PADDI :
http://www.paddi.vn
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