
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT

Agglomération de Lyon: les associations dénoncent la multiplication des ”
aspirateurs à voitures”
Michel Deprost (https://www.enviscope.com) - le 28 janvier 2008 - Mis à jour le 25 janvier 2019

Le Grenelle de l’Environnement pas plus qu’il n’infléchit les projets d’infrastructures routières et autoroutières dans les Alpes
n’‘infléchit les projets dans l’agglomération lyonnaise.

Les associations de défense de l’Environnement et des associations d’usagers des transports

qui se sont rencontrées samedi 26 janvier à Lyon à l’initiative de France Nature Environnement ( FNE) et de la FNAUT (
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) ont dressé le constat des projets en cours devant les
responsables des associations, Michel Dubromel, d’Alsace Nature, pour FNE, etJean Sivardière, président de la FNAUT.

Arrivée de l’A 89 à Lyon: un accroissement de la circulation

Des projets continuent à cerner l’agglomération lyonnaise. Les associations considèrent que l’autoroute A 89 ( Balbigny) est
« partie », mais critiquent comme récemment les élus du Conseil général du Rhône, la construction d’un tronçon d’autoroute
reliant La Tour de Salvagny ,point d’arrivée de l’A 89, à l’autoroute A 6, à la hauteur de Limonest. Cette autoroute accroîtrait
le trafic autoroutier dans le centre de Lyon notamment sous le tunnel de Fourvière. Dans un second temps, une autre section
relierait l’A 6 à l’A 46, rocade de contournement Est de l’agglomération lyonnaise, en coupant la plaine des Chères, au nord
de Lyon.

Du côté de l’Ouest de Lyon, d’autres projets restent menaçants, comme le Tronçon Ouest du Périphérique ( TOP) destiné à
drainer le trafic local autour de l’agglomération. Reste aussi menaçant le Contournement Ouest de Lyon ( COL) souhaité par
l’Etat, mais refusé par de nombreux élus et par l’Association de Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais ( ASCL). Les
associations déplorent le fait que le préfet accélère le mouvement.
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Accord entre l’Est et l’Ouest

Si un temps les associations de l’Ouest lyonnais et les associations de l’Est étaient opposées, s’accusant de rejeter les
infrastructures de l’autre côté de l’agglomération les divisions sont dépassées. A l’Est et à l’Ouest la même opposition s’élève
contre la multiplication des « aspirateurs à voitures ».

Car à l’Est de Lyon, plusieurs infrastructures sont aussi programmées. C’est le cas d’une autoroute ( A 432) reliant la Boisse
aux Echets ( sur la rocade Est) pour favoriser l’arrivée des flux venant de Paris vers la future A 48, qui reliera Ambérieu (
Ain) à Coiranne ( Isère) à la hauteur de l’échangeur , sur l’A 43 qui devrait être passée à deux fois quatre voies. Pour cet
élargissement, la déclaration d’utilité publique ( DUP) est prête à être décidée.

Il ne faut pas oublier l’A 45, Lyon-Saint-Etienne, dont la construction a été confirmée par le Premier Ministre en décembre.
Cette autoroute, devrait, outre la dégradation de paysages, de zones agricoles, de zones d’habitations, entraîner un
accroissement du trafic, donc de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre. Elle entraînera aussi un
accroissement des trafics entrant à Lyon par l’A 450 elle-même saturée.

Pas d’évaluation des émissions

A ces infrastructures assez extérieures s’ajoutent des infrastructures dans l’agglomération. C’est ainsi que le Boulevard
Urbain Est ( BUE), de Vaulx-en-Velin à Bron, comprendra plusieurs sections qui accroîtront le trafic. Enfin la construction du
Grand Stade de l’OL et de sa zone d’activité, près de la Rocade Est, sans transports en commun devrait augmenter le trafic
de voitures.

Bien sûr, pour aucun de ces projets ne sont prises en compte les émissions supplémentaires, la consommation d’énergie, les
nuisances de fond. Les associations se trouvent d’autant plus désarmées que toutes les procédures sont saucissonnées :
découpage dans le temps, découpage géographiques, émiettement des sections, coup par coup. Les associations plutôt que
d’user leurs forces dans des recours ponctuels, entendent argumenter d’une manière globale.
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Pour en savoir pous sur l’association FRACTURE
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ÉCONOMIE DURABLE

Les entreprises régionales de travaux publics affirment leur engagement dans la transition écologique de la
route
3 décembre 2021 Bruno Mortgat

Les entreprises régionales de travaux publics affirment leur engagement dans la transition écologique de la route La première rencontre régionale de la route a donné
l’occasion aux entreprises de travaux publics de rappeler les enjeux de la route dans le contexte de la transition écologique et de présenter leurs engagements pour le
climat. Elles ont […]
(https://www.enviscope.com/les-entreprises-regionales-de-travaux-publics-affirment-leur-engagement-dans-la-transition-ecologique-de-la-route/)

RHÔNE

Face à la pénurie de matières premières, Renault Trucks mise sur l’économie circulaire
3 décembre 2021 Bruno Mortgat

Face à la pénurie de matières premières, Renault Trucks mise sur l’économie circulaire Renault Trucks s’est doté de deux outils de pointe en région Auvergne-Rhône-
Alpes : la Used Trucks Factory à Bourg-en-Bresse, et le Used Trucks Center à Saint-Priest. Le constructeur pallie ainsi la pénurie de matières premières qui impacte
l’industrie depuis la crise sanitaire. […]
(https://www.enviscope.com/face-a-la-penurie-de-matieres-premieres-renault-trucks-mise-sur-leconomie-circulaire/)

BIOÉCONOMIE

De l’agriculture urbaine dans les quartiers avec « Les Quartiers Fertiles »
2 décembre 2021 Bruno Mortgat

De l’agriculture urbaine dans les quartiers avec « Les Quartiers Fertiles » Les 25 lauréats de la 3ème et dernière tranche de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles »  ont
été dévoilés le 30 novembre.  Quatre d’entre eux seront implantés en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contenu est réservé aux abonnés… Déjà abonné ? Connectez vous !
Nouveau ici ? […]
(https://www.enviscope.com/de-lagriculture-urbaine-dans-les-quartiers-avec-les-quartiers-fertiles/)

ISÈRE

Sécurité des ponts : l’Isère partenaire de deux projets de ponts connectés
1 décembre 2021 Bruno Mortgat

Sécurité des ponts : l’Isère partenaire de deux projets de ponts connectés Dans le cadre des projet Apponts et Survout, lauréats de l’appel à projet sur les ponts
connectés, deux ponts du département isérois seront équipés de capteurs de vibrations en vue d’en assurer leur surveillance et d’optimiser leur maintenance. Le
comportement mécanique d’autres ouvrages en […]
(https://www.enviscope.com/securite-des-ponts-lisere-partenaire-de-deux-projets-de-ponts-connectes/)

MÉDIATHÈQUE

Changer d’approche : 10 sorties montagne depuis Clermont-Ferrand, sans voiture
29 novembre 2021 Michel Deprost

Dix idées de sorties montagne sans voiture à partir de Clermont-Ferrand, c’est le programme de la brochure que Mountain Wilderness vient d’éditer dans le cadre de sa
campagne “Changer d’approche”.
(https://www.enviscope.com/changer-dapproche-10-sorties-montagne-depuis-clermont-ferrand-sans-voiture/)

HAUTE-SAVOIE

De nouvelles rames pour le Tramway du Mont-Blanc
29 novembre 2021 Michel Deprost

De nouvelles rames pour le Tramway du Mont-Blanc Quatre nouvelles rames plus économes en énergie entreront en service avant l’été pour le Tramway du Mont-Blanc.
Elles remplaceront les trois rames existantes, en service depuis soixante ans. Ce contenu est réservé aux abonnés… Déjà abonné ? Connectez vous ! Nouveau ici ?
Abonnez vous !
(https://www.enviscope.com/de-nouvelles-rames-pour-le-tramway-du-mont-blanc/)
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HAUTE-SAVOIE

La première station GNV / bioGNV du Grand Annecy ouvrira en avril 2022
26 novembre 2021 Michel Deprost

La première station GNV / bioGNV du Grand Annecy ouvrira en avril 2022 La première station de GNV/BioGNV du Grand Annecy, qui ouvrira ses portes en avril 2022, a
été présentée le 24 novembre aux transporteurs de l’agglomération, bientôt concernée par la mise en place d’une zone à faibles émissions. Ce contenu est réservé aux
[…]
(https://www.enviscope.com/la-premiere-station-gnv-biognv-du-grand-annecy-ouvrira-en-avril-2022/)

ÉCONOMIE DURABLE

Axe Rhône-Saône : SNCF Réseau, Voies Navigables de France et CNR coopèrent
26 novembre 2021 Michel Deprost

Axe Rhône-Saône : SNCF Réseau, Voies Navigables de France et CNR coopèrent SNCF Réseau, Voies Navigables de France et CNR s’associent pour améliorer l’offre de
transport sur l’axe Rhône-Saône, largement sous-utilisé. Ce contenu est réservé aux abonnés… Déjà abonné ? Connectez vous ! Nouveau ici ? Abonnez vous !
(https://www.enviscope.com/axe-rhone-saone-sncf-reseau-voies-navigables-de-france-et-cnr-cooperent/)
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Bref Eco : Florent Menegaux (Michelin) : « 2050 est un objectif réaliste pour un pneu 100 % durable » (https://www.brefeco.com/actualite/plasturgie-
caoutchouc-composites/florent-menegaux-michelin-2050-est-un-objectif-realiste)

Le Nouvelliste : L’association du parc naturel régional de la vallée du Trient est née (https://www.lenouvelliste.ch/valais/bas-valais/martigny-district/martigny-
combe-commune/martigny-combe-village/lassociation-du-parc-naturel-regional-de-la-vallee-du-trient-est-nee-1134158)

Place Gre'Net : Poisat et Energ’y Citoyennes inaugurent l’installation solaire photovoltaïque de l’école Jean-Mermoz
(https://www.placegrenet.fr/2021/11/30/poisat-et-energy-citoyennes-inaugurent-linstallation-solaire-photovoltaique-de-lecole-jean-mermoz/552828)

La Montagne : Quelles sont les communes du Cantal les plus vulnérables aux risques climatiques ? (https://www.lamontagne.fr/aurillac-
15000/actualites/quelles-sont-les-communes-du-cantal-les-plus-vulnerables-aux-risques-climatiques_14053615/)

Lyon Pôle Immo : Télécabines : le non l’emporte aux referendums locaux (http://www.lyonpoleimmo.com/2021/11/30/69591/telecabines-le-non-lemporte-aux-
referendum-locaux/)
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