PROJET RÉFÉRENT

Etudes de diagnostic et d'orientations stratégiques
du schéma directeur d’agglomération de gestion de
trafic de la métropole de Lyon
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THÉMATIQUES ASSOCIÉES
OBJET DE L'OPÉRATION
La direction interdépartementale des routes Centre-Est, assistée de la
direction départementale des Territoires du Rhône, a confié au Cerema mi2016 les études de diagnostic et d'orientations stratégiques du
schéma directeur d’agglomération de gestion de trafic (SDAGT) de
la métropole de Lyon. Le comité de pilotage associait aux côtés de
l’État : la Métropole de Lyon, ASF, APRR, le pôle métropolitain et le Sytral.
Le comité technique était élargi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, au
syndicat mixte de transports pour l'Aire Métropolitaine Lyonnaise, au
département de l'Isère et à la communauté d’agglomération Porte de
l'Isère.
Le SDAGT de l’agglomération lyonnaise permet d’améliorer les
conditions de circulation d’environ 400 000 usagers dont les 3/4 se
déplacent en véhicule personnel.
LES BESOINS DU CLIENT / PARTENAIRE
Le SDAGT offre l’opportunité aux différents acteurs de la route et du
transport de partager des objectifs coordonnés pour répondre aux
principaux enjeux de mobilité du quotidien que sont :
le traitement de la congestion récurrente du réseau routier
structurant de l’agglomération,
le renforcement de l’usage des transports en commun par un
meilleur partage de la voirie,
le développement de l’intermodalité.
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Régulation des trafics

Le diagnostic et les orientations stratégiques du SDAGT de Lyon traitent
de :
la fiabilité du réseau routier, son exploitation dynamique,
l’offre de transports collectifs,
la lisibilité de l’offre intermodale accessible depuis le réseau
routier,
l'émergence de pratiques innovantes,
l'accompagnement du développement des nouvelles mobilité
s, comme le covoiturage.

LE CLIENT / PARTENAIRE PARTENAIRES
Direction interdépartementale des routes
Centre-Est (DIRCE)

Métropole de Lyon
ASF
APRR
Sytral

LE CALENDRIER
Juin 2016 - avril 2017

PILOTE DU PROJET
Direction du Cerema Centre-Est
Département Mobilités
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