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M. LE PRESIDENT ouvre la séance et procède à l'appel nominal. Le quorum étant
atteint, il aborde l'ordre du jour.

Il demande si quelqu'un a des observations à formuler quant à la rédaction du
procès-verbal du Bureau délibératif en date du 1er décembre 2003.

Aucune remarque n'étant formulée, le procès-verbal est adopté.

PREMIERE PARTIE

N° B-2004-1987 - Feyzin - Acquisition d'une parcelle de terrain située avenue Ramboz et
appartenant à la société Rhodia PI Belle étoile -

N° B-2004-1994 - Vénissieux - Echange, avec le Sytral, de deux parcelles de terrain situées
rue des Combats et ancienne rue de la Rivoire -

N° B-2004-1995 - Bron - Acquisition d'une parcelle de terrain située 218, avenue Franklin
Roosevelt et appartenant aux copropriétaires du groupe immobilier Le Soleil d'or -

N° B-2004-1997 - Feyzin - Acquisition d'une parcelle de terrain située lieu-dit la Garenne et
appartenant aux époux Perez -

M. BARRAL commente les rapports qui n'appellent pas d'observation.

Adoptés.

N° B-2004-1988 - Lyon 7° - Cession, à la SACVL, d'un tènement immobilier situé 3, rue du
Vivier en vue de la relocalisation de la MJC Lucien Bonnard -

N° B-2004-1989 - Saint Fons - Mise à disposition par bail emphytéotique à la société Les
Courriers rhodaniens d'un terrain situé impasse Lucien Sampaix -

N° B-2004-2002 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Entretien des ascenseurs et
des escaliers mécaniques -

M. DUMONT présente les dossiers.

Adoptés.

N° B-2004-1990 - Etudes de déplacements relatives à l'organisation multimodale des réseaux
ainsi qu'à la circulation et l'exploitation du réseau viaire - Marchés à bons de commande -
Autorisation de signer des marchés -

N° B-2004-1991 - Observatoires de la demande de logement social - Marchés à bons de
commande - Autorisation de signer des marchés -

N° B-2004-1992 - Etudes spécialisées sur les transports collectifs - Marché d'études à bons de
commande - Autorisation de signer un marché -
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N° B-2004-1996 - Etudes et expertises sur le transport de marchandises - Marché à bons de
commande - Autorisation de signer le marché -

M. POLGA présente les rapports et donne lecture d'une note au rapporteur
concernant le dossier n° 2004-1991 :

Dans le tableau correspondant, pour le titulaire du lot n° 19 - Vénissieux, remplacer le
groupement "Urbanisme et logement/square"  par le groupement "Habitat et Humanisme
Rhône/Observatoire social de Lyon".

Adoptés.

N° B-2004-1993 - Rillieux la Pape - Liaison Dumas-Michelet - Individualisation complémen-
taire d'autorisation de programme -

M. ABADIE commente le rapport qui n'appelle pas de remarque.

Adopté.

N° B-2004-1998 - Subvention au Centre de ressources et d'échanges pour le développement
social et urbain (CRDSU) - Avenant annuel à la convention-cadre -

N° B-2004-2000 - Garanties accordées à des SA d'HLM -

N° B-2004-2003 - Garanties d'emprunts accordées à l'Opac de Villeurbanne -

M. BERTRAND  commente les dossiers qui n'appellent pas d'observation
particulière.

Adoptés.

N° B-2004-1999 - Travaux de réhabilitations ponctuelles, non destructives, pour réseaux non
visitables - Autorisation de signer un marché -

N° B-2004-2001 - Réalisation de récolements numérisés des réseaux d'eau potable,
d'assainissement et de galeries - Autorisation de signer un marché -

M. LE PRESIDENT expose les éléments des rapports.

Adoptés.
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DEUXIEME PARTIE

(présentations thématiques)

- Politique de stationnement de surface

M. TOURAINE présente le sujet à l'aide de projections.

Le présent mandat devrait connaître le développement le plus important qu'aucun
mandat précédent n'ait jamais connu en terme d'accroissement de l'offre de stationnement.
Celle-ci sera réalisée avec une volonté de ne pas attirer les voitures, notamment dans les
centres-villes, mais au contraire de libérer les places de surface pour les personnes pouvant
ainsi bénéficier d'espaces publics de surface.

Une diapositive montre l'ensemble des parcs lancés par la Communauté urbaine qui
représente un total de 5 250 places.

Ces parcs s'intègrent dans une approche globale d'aménagement urbain et
d'organisation des déplacements conforme aux orientations du PDU dont la révision est en
cours. Ils correspondent à une politique de reconquête de la ville qui mobilise la
Communauté urbaine et tous ses partenaires, ils participent aux grands projets de
rayonnement international et de requalification de l'espace public de ce plan de mandat. Ils
prennent place dans la stratégie globale en faveur d'un nouvel équilibre des modes de
déplacements, plus en faveur des modes doux et des transports collectifs.

En cohérence avec le plan de mandat et avec les orientations du PDU, les objectifs de
la politique de stationnement communautaire sont au nombre de quatre :

1° - améliorer le bien-être dans la ville et faciliter la vie quotidienne des résidants. Il s'agit de
permettre aux résidants de pouvoir garer leur véhicule sans difficulté excessive en prenant en
compte les situations rencontrées, par exemple l'existence de garage privatif ou non. A moyen
et long termes, l'enjeu est de maintenir et de développer une bonne attractivité résidentielle à
l'agglomération lyonnaise ;

2° - assurer une bonne accessibilité aux commerces et aux activités économiques. Disposer
d'une bonne accessibilité est un gage de réussite économique et commerciale. La politique de
stationnement doit soutenir les commerces et les activités implantés dans les centres ; les
équipements majeurs d'agglomération, notamment la salle 3000, doivent offrir aux visiteurs
une capacité suffisante de places de stationnement ;

3° - assurer un meilleur partage de l'espace public et de voirie au profit des modes doux. Les
espaces publics et la voirie ont été envahis progressivement par l'automobile, cela a été le cas
des bas-ports du Rhône mais également de trop nombreuses places comme le parvis de la
cathédrale Saint-Jean et de la plupart des rues. La reconquête de ces espaces, pour un usage
qui ne soit plus exclusivement dévolu au stationnement des automobiles est un enjeu majeur.
A cet égard, le projet d'aménagement des berges du Rhône viendra libérer ce nouvel espace
de vie de près de 1 600 voitures ;

4° - utiliser les parcs-relais et les transports en commun pour accéder à la ville. Ceci implique
de réaliser les projets de transport collectif inscrits au plan de mandat du Sytral et de
développer le rôle du ferroviaire dans l'agglomération en dotant les lignes de transports en
commun de parcs-relais bien placés, bien aménagés et correctement sécurisés. Cela implique
également de réduire, en partie, l'excès de facilité de stationnement dont bénéficient
aujourd'hui les pendulaires domicile-travail ou domicile-université.
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La création de parcs s'inscrit dans une gestion globale de l'offre publique de
stationnement, il est nécessaire d'être en cohérence avec l'organisation, la gestion et le
contrôle du stationnement sur voirie. Il pense que tout le monde souhaite atteindre cet
objectif par une action globale, équilibrée et progressive.

Comment développer cette politique intégrée de gestion et de contrôle du
stationnement sur voirie ? Dans la partie centrale de l'agglomération, le nombre de places sur
voirie est important mais, malgré cela, les résidants et les visiteurs ont beaucoup de difficultés
à se garer. De nombreuses places sont squattées, soit par certains résidants soit par les
pendulaires. De plus, la voirie est encombrée par du stationnement illicite, dangereux et
gênant pour les autres usagers que sont les piétons, les lignes de bus, les cyclistes, les autres
conducteurs.

Par exemple, sur le graphique tiré d'une enquête réalisée autour de la place Lyautey,
on s'aperçoit que les voitures ventouses, qui représentent 4 % des usagers, occupent la voirie
à hauteur de près de 20 %. En revanche, 60 % des usagers sont des usagers de courte durée
mais ne disposent que de 25 % de la capacité de la voirie.

Pour faire évoluer les choses, la ville de Lyon a défini et mis en œuvre une politique
générale de tarification et de contrôle. Une refonte de la tarification a été mise en œuvre
début 2002, conforme aux orientations du PDU, avec quatre objectifs :

1° - faciliter le stationnement de longue durée des résidants pour qu'ils se déplacent
prioritairement en transports en commun ;

2° - accueillir temporairement les visiteurs surtout pour des stationnement de courte durée
permettant une rotation des véhicules et la satisfaction des besoins d'un grand nombre
d'usagers ainsi que de l'activité commerciale ;

3° - inciter les utilisateurs de moyenne durée à se reporter sur les parcs publics ;

4° - inciter les pendulaires à changer de mode de transport chaque fois que possible pour
venir en centre-ville et à se garer dans des parcs-relais.

Une vignette stationnement résidentiel et trois zones tarifaires ont été mis en place à
cet effet :

- presto  pour l'hypercentre, nord de la Presqu'île notamment,

- chrono pour les centres de quartiers, rues commerçantes du 4° ou du 6° arrondissements par
exemple,

- tempo pour les autres rues où le stationnement est payant.

La ville de Lyon a créé une unité de contrôle dédiée au stationnement sur voirie afin
d'améliorer le taux de rotation des véhicules sur les places existantes et de faire respecter les
emplacements prévus. Cette unité couvre aujourd'hui la Presqu'île, Ses moyens seront
renforcés de façon à englober progressivement d'autres quartiers.

Pour modifier les comportements et inciter les pendulaires comme les résidAnts à
utiliser d'autres modes de déplacement, il est nécessaire d'introduire une rupture dans les
niveaux des prix tout en maintenant la solidarité d'agglomération nécessaire. En effet les
pendulaires n'ont pas tous la possibilité de laisser leur voiture, par exemple parce que les
transports collectifs ne fonctionnent pas à certaines heures ou parce que leur métier exige
l'utilisation d'une voiture. C'est dans cet esprit que l'évolution des tarifs des parcs délégués à
Lyon parc auto et aux autres sociétés délégataires devra être conçue.
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Dans le centre, l'action équilibrée a pour objectif : 1 place supprimée = 1 place
construite. La mise en œuvre du plan mode doux, la reconquête des espaces publics et
notamment des berges du Rhône passent par la suppression de places de stationnement.
S'agissant des berges, 1 600 places disparaîtront, elles seront remplacées place pour place en
prenant en compte l'ensemble du périmètre compris entre la rive droite de la Saône et la rive
gauche du Rhône : 2 370 supprimées, 2 370 places créées.

Le stationnement illicite, hors des emplacements prévus, représente fréquemment
10 % des véhicules, l'amélioration du contrôle permettra de faire disparaître cette pratique.

Les parcs Gros Caillou, dans les 1er et 4ème arrondissements de Lyon et Lazare Goujon
à Villeurbanne s'inscrivent dans une logique voisine car ils s'accompagneront de la
suppression de places de surface et d'une refonte de l'organisation de la tarification et du
contrôle de stationnement dans les rues et les places alentours.

Le parc de Perrache sud s'accompagnera également de la suppression d'un certain
nombre de places de surface, au niveau de la place des Archives mais surtout, il s'inscrit dans
le cadre plus global du projet de développement urbain Lyon confluence et doit être mis en
perspective avec la démolition progressive du centre d'échanges et de son parking de
950 places.

Le parc de la salle 3000 de la Cité internationale correspond, quant à lui, au besoin de
ce grand équipement. Au delà des projets inscrits au plan de mandat, tout nouveau parking
en centre ville, hors parcs relais et hors parkings liés à de nouveaux grands pôles
d'équipement, devra être conditionné par la suppression d'un nombre équivalent de places de
stationnement en surface. Ceci est en cohérence avec les orientations du PDU pour garder un
équilibre entre les différents usages de la voirie et des espaces publics.

Le parc de la gare de la Part Dieu offre 1 700 places et le parc minute 195. A Perrache
le parc offre 940 places. Les parcs relais du Sytral offrent 5 872 places et les emplacements
existants au droit des gares, qui sont souvent insuffisamment aménagés sont au nombre de
2 048.

Dans son plan de mandat, le Sytral a prévu la réalisation d'environ 1 940 places au
niveau des parcs relais. C'est l'augmentation de la capacités des parcs relais existants :

- Lyon Vaise : + 310 places,
- Vénissieux : + 340 places.

C'est aussi la création, le long des nouvelles lignes :

- LEA, Vaulx en Velin-la Soie : 380 places,
- ZI de Meyzieu : 470 places,
- Meyzieu : 110 places,
- Décines Charpieu : 100 places,
- Villeurbanne : 30 places,
- le Confluent : 200 places.

Au-delà du plan de mandat, le Sytral a programmé la réalisation d'autres
investissements incluant la création de capacité de stationnement supplémentaire restant à
préciser : métro B à Oullins, ligne A4 Part-Dieu-les Minguettes.

Une carte projetée indique les 450 places supplémentaires pour les gares ferroviaires
de la Communauté urbaine. Dans le cadre du mandat seront réalisés les aménagements des
quatre gares du val de Saône (340 places réaménagées) et de la gare de Feyzin (70 places
aménagées dont 50 nouvelles).
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Des études sont lancées en vue d'aménager les accès de la gare de Sathonay-Rillieux
la Pape (160 places actuellement, 360 à terme) et de créer un parc-relais sur le site d'Yvours à
Irigny (200 places), soit au total 560 places.

Il apparaît désormais nécessaire d'afficher un projet ambitieux de valorisation du rôle
des gares dans l'ensemble de l'aire urbaine de façon à mobiliser tous les partenaires, y
compris au-delà du périmètre et des transports urbains.

Pour cette raison, en cohérence avec les orientations du PDU et les discussions en
cours sur sa révision, il propose de lancer l'élaboration d'un schéma directeur de parc-relais.

Une nouvelle carte de synthèse projetée indique les 4 860 places créées au niveau de
la Communauté urbaine pendant le présent mandat. On peut constater que dans
l'hypercentre, le bilan est exactement équilibré avec 2 370 places construites pour 2 370 places
supprimées en surface. Dans les zones moins centrales, le bilan est positif, pour les autres
places réalisées dans Lyon et Villeurbanne, 2 870 places sont créées pour 400 places
supprimées en surface et, pour les places construites dans les parcs-relais, ce sont 2 350 places
supplémentaires, en première couronne avec le Sytral, 1 940 places, le long des axes ferrés
avec la gare, 410 places.

A cela s'ajoutent des places créées hors de la Communauté urbaine comme au niveau
de l'aéroport ainsi que des places créées par des intervenants privés pour un total d'environ
10 000 places de stationnement au niveau de la Communauté urbaine ou de sa proximité
immédiate.

Au-delà du mandat, des places seront à programmer ou sont déjà à l'étude, en
première couronne et, en complément, le long des axes ferrés.

Pour conclure, il fait remarquer que, si l'accroissement est réalisé, il a été conçu de
telle sorte qu'il n'attire pas davantage de voitures en centre-ville, au contraire puisque le bilan
est strictement équilibré mais le contrôle du stationnement et la chasse au stationnement
illicite vont faire en sorte que le nombre de voitures venant dans les hypercentres ne devrait
pas progresser du tout tandis qu'en périphérie, une offre de stationnement, notamment avec
des parcs-relais en grande progression, devrait offrir une alternative plus satisfaisante que le
seul usage de la voiture dans l'agglomération lyonnaise.

M. DARNE a une interrogation à formuler sur le statut du document présenté par
monsieur Touraine. En effet, un certain nombre de membres présents aujourd'hui animent
des groupes de travail dans le cadre de la révision du plan de déplacements urbains, la
Communauté urbaine est donc pleinement associée et les collaborateurs des différents
services également.

Il demande s'il s'agit d'une déclinaison de façon anticipée de ce que sera le PDU et si
c'est une contribution au travail qui est en cours ou s'il s'agit d'une vision autre et parallèle.

Il n'est pas contradictoire avec les quelques remarques fortes annoncées qui sont une
place de stationnement construite pour une place supprimée puisque le fait de limiter les
voitures faisait partie de la philosophie. En revanche, sur d'autres aspects, les expressions
sont un peu nuancées, un peu différentes.

Il ajoute que la Communauté urbaine doit avoir une expression officielle sur son
PDU.

M. TOURAINE pense qu'il s'agit plus de la déclinaison du PDU précédent puisque
tout cela a été décidé en début de ce mandat avant que le PDU ne soit mis en révision.



- 10 -

Evidemment, la progression a été faite en tenant compte de l'évolution des idées lors des
groupes de réflexion sur la révision du PDU.

Il cite en exemple, la remarque du maire de Rillieux la Pape sur la nécessité pour
certains pendulaires de trouver quand même une solution lorsqu'ils ne sont pas sur des lignes
de transport en commun commodes. Il doit donc être envisagé pour certaines zones de
l'agglomération, si on veut éviter une injustice pour certaines communes, d'offrir un accès à
des pendulaires qui n'ont pas d'offres alternatives.

Il s'agit d'un compromis entre une attitude qui voudrait inciter à écarter d'une façon
assez brutale toute voiture d'une grande partie des villes et un autre extrême qui voudrait, au
contraire, pour des raisons de commodités, ne pas vouloir contrôler cet accès.

Une place supprimée pour une place créée en centre ville ne veut pas dire qu'au bout
du compte le nombre de voitures est égal car, si on enlève les 10 à 15 % de voitures en
stationnement illicite par un bon contrôle, cela induit une réduction de leur nombre. Une
meilleure rotation des véhicules permet à l'activité économique, culturelle, administrative de
continuer à trouver sa vitesse de croisière.

C'est une évolution progressive mais aussi résolument orientée vers l'incitation de
tous ceux qui n'habitent pas dans le centre ville à chercher d'autres solutions pour aller au
terme de leur trajet que leur voiture. En outre, il faut trouver des solutions pour les résidents
du centre ville afin de ne pas les désertifier, c'est la raison pour laquelle il y a des
constructions de parcs de stationnement en souterrain. S'ajoutent les nécessités de l'équilibre
économique pour ces parcs qui font qu'ils ne peuvent pas être entièrement dévolus aux
résidants.

En résumé : l'offre pour les résidants est facilitée, l'offre pour ceux qui veulent accéder
au centre ville en voiture pour une brève durée est améliorée et, pour ceux qui veulent
occuper l'espace de surface, ils ont le choix entre un parc souterrain payant et un parc relais
en périphérie gratuit.

M. BUNA  émet une réserve sur la présentation. Il semble difficile d'affirmer, d'une
part, que la Communauté urbaine n'a jamais créé autant de places de stationnement et,
d'autre part, qu'elle s'inscrit dans le cadre du PDU.

Un encadrement législatif vise à réduire l'usage de l'automobile en ville, notamment,
l'usage pendulaire. Pour des raisons pédagogiques, il conviendrait de faire l'inverse, c'est à
dire de repartir des objectifs du PDU, de réaffirmer, d'une part, qu'il s'agit de dissuader les
pendulaires, d'autre part, de développer des transports collectifs avec des parcs de
stationnement de dissuasion et ensuite seulement, il faudra aborder la question du
stationnement des résidants et pour la vie économique. Il s'agit de replacer dans une
perspective à long terme, qui est celle de la restriction de l'usage de l'automobile, les éléments
du stationnement qui ne sont qu'une variable d'ajustement, même si elle est fondamentale.

Cette confusion aboutit, d'une certaine manière, à ce que, chaque fois que sont
présentés des rapports en Bureau délibératif, on oublie de mentionner, dans la création de
parcs de stationnement, les 50 % de résidants. Il comprend cet oubli parce qu'il y a des réalités
économiques et une ambiguïté sur la manière d'affirmer, de décliner cette politique de
stationnement.

Pour des raisons politiques et pédagogiques, il souhaiterait que l'on parte à l'envers et
que l'on replace le stationnement dans une problématique global du déplacement.

M. TOURAINE est d'accord avec cet argument qui n'est pas contradictoire avec la
présentation précédente : l'augmentation de l'offre de stationnement n'est pas due aux
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créations centrales mais aux créations périphériques. L'hypercentre accueillera relativement
moins de "pendulaires" et l'incitation au stationnement périphérique avec relais par transport
en commun est amplifiée.
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Il s'agit d'une augmentation de la création de parc de stationnement, ce qui a un coût
pour la collectivité, que ce soit la Communauté urbaine ou le Sytral, en considérant le fait que
les parcs construits dans le centre sont faits exclusivement pour compenser les places
supprimées au niveau des berges et autres, ils ne compensent pas le stationnement illicite et,
en revanche, on en construit beaucoup en périphérie à titre de dissuasion.

Dans le cadre du bassin de vie de la troisième couronne, M. MALAVAL pense que
les partenaires devraient être associés dans une telle démarche.

M. LE PRESIDENT souhaiterait qu'une nouvelle discussion ait lieu au sein du
Bureau, un autre jour, sur les normes de stationnement, dans le même souci, à savoir d'avoir
une démarche globale pour avoir un premier échange de vues sur les grandes orientations du
PDU et qu'ensuite, le problème des normes de stationnement puisse être replacé à partir de la
philosophie générale du PDU telle qu'elle est en train de s'élaborer.

Il pense donc que ce sujet sera à nouveau abordé au sein du Bureau. Il est d'accord
avec ce qu'a dit monsieur Touraine, à savoir le fait que plus on va vers l'hypercentre et moins
on crée de places de stationnement et plus on va vers la périphérie, plus on essaie de capter
les véhicules avant qu'ils ne rentrent dans l'agglomération de manière à ce qu'ils puissent
utiliser les transports en commun.

M. TETE demande s'il serait possible d'avoir les graphiques avec les détails de calcul.
En effet, il est cité le chiffre de 2 370 places supprimées mais il souhaiterait avoir des
précisions, notamment sur l'endroit des suppressions.

Pour l'avenir, à propos du PDU, il souhaiterait avoir une comparaison sur les normes,
avec les taux de pollution respectifs des autres grandes villes. En effet, il est indiqué que cela
pourrait pénaliser l'activité économique mais l'image d'une agglomération polluée pénalise
aussi l'activité économique.

M. DARNE informe que le site internet du Sytral contient des documents de travail
de révision du PDU, il y a des comparaisons internationales et nationales et une mine de
renseignements très intéressants.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures 45.


