
Présentation du Schéma directeur 
cyclable

Ouest Lyonnais  



1) Eléments de contexte



Territoire de l’Ouest Lyonnais

 4 communautés de 
communes

  41 communes
  127 000 habitants



Compétences du Syndicat de l’Ouest Lyonnais 

• SCoT de l’Ouest Lyonnais

• PCAET de l’Ouest Lyonnais

• Instruction des autorisations d’urbanisme

• Porteur du programme LEADER

• Coopération et coordination entre les 4 communautés de communes 
membres sur des thématiques diverses : agriculture, forêt, climat et 
énergie…



2) Présentation du Schéma 
Directeur Cyclable (SDC) et de son 

élaboration 



Constats de territoire

• Un important poids de la voiture 

Territoire rural et périurbain, très fortement dépendant de la voiture 
particulière  65% des déplacements se font en voiture 

• Des réseaux TC peu performants

• Un vrai potentiel de report modal sur le vélo 

48% des déplacements sont inférieurs à 3 km, soit réalisables en modes actifs 
avec actuellement 0.8% de part modale pour le vélo

 



Rôle du SDC 

But: Définir la politique cyclable sur les 10 prochaines années à l’échelle 
de l’Ouest Lyonnais

• Vision intercommunale  identification des liaisons structurantes entre 
les pôles générateurs de déplacements et vers l’extérieur du territoire

• Projets réalistes en termes d’investissement et de temporalité

• Un réseau et des services à mettre en œuvre

•Les cibles: cyclistes utilitaires: trajet domicile - travail 

• Le SOL est lauréat de l’AAP AVELO 1 et ce SDC s’inscrit dans ce dernier. 



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Sur chaque communauté de communes les axes ont été identifiés puis la 
faisabilité technique avec une analyse économique a été réalisée. 

Ex: CCVG 

Résultats 



• Relier la Métropole de Lyon
– Saint-Genis-Laval (centre, centre 

commercial, métro)
– Francheville (gare)

• Future extension du TramTrain à Millery
• Liaisons vers Givors et Vernaison trop 

déconseillées à ce stade

 LES LIAISONS

N° Origine Destination Distance (m)

15 Chaponost Francheville 3 130 

16 Chaponost Saint-Genis-Laval 4 710 

17 Brignais Saint-Genis-Laval 2 923 

18 Vourles Saint-Genis-Laval 2 261 

19 Vourles Lycée Paillot 672 

27 Millery (centre) Millery (gare) 1 845 
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Résultats 
Chaque liaison a été découpée en segments homogènes qui ont été étudiés 
et sur lesquels différents aménagements ont été proposés et chiffrés



Résultats 

 Couplage de ce SDC avec une étude sur les services vélos
 Diagnostic des services présents 
 Proposition de services à développer 
 Répartition des différents services entre les différents acteurs
 Méthodologie de mise en place de ce service

 Portage par le SOL d’un service de location longue durée de VAE  



Méthodologie de mise en œuvre  

 Travail en étroite collaboration entre le SOL, les EPCI et le prestataire

 Mise en place d’étapes de validation tout au long de la démarche: 
COTECH puis COPIL 

 Appropriation et enrichissement de ce SDC à l’échelle de chaque EPCI 
puis élaboration des PPI 

 Présentation de ce SDC aux autres acteurs: Métropole de Lyon et 
Département 69 (à venir)



Merci de votre attention !
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