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Ordre du Jour

• Le rappel des études antérieures

• 2009 : le choix du Département de trouver une solutio n 
pertinente et pragmatique : « déviation des centres-bo urgs »

• Les études menées depuis l’été 2011:
• Diagnostic
• Méthodologie
• Premières conclusions

• Les perspectives
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► 1. Rappel : Les études antérieures
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Plus de 20 années d’études…

� 13 avril 1987 : Décision du Comité Interministériel d’Aménagement du  
Territoire (C.I.A.T) d’engager les procédures de ré alisation de 
l’autoroute A89 entre « la vallée de la Saône » et « la  plaine du Forez »,

� Fin 1987 : 4 opérations d’accompagnement sont envisagées pour 
structurer le territoire dont la déviation des comm unes de l’Arbresle et 
Sain Bel, 

� Janvier 1988 : Lancement des premières études préliminaires par l’ État 
(D.D.E.),

� De 1988 à 1999 : Succession d’études aboutissant en 1999, à la 
formalisation par l’État,  d’une étude d’avant proj et sommaire (A.P.S) 
préconisant une solution de type tunnel,

� Janvier 2006 : Transfert des compétences de la DDE au Département du 
Rhône  (la Route Nationale n°89 devient Route Dépar tementale n°389), 
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► 2.  Depuis 2006, volonté du département de trouver une  solution 
pertinente : « la déviation des centres bourgs »

4



� Mise à jour de l’étude réalisée par l’État en 1999 ( tunnels) :

- Solution estimée à 150 M€ TTC, 
- Solution coûteuse et attractivité relative en matièr e de report de 

trafic,

… une autre solution paraît possible

� Recherche d’une solution alternative : « Déviations des centres-
bourgs »

- solution financièrement acceptable pour la collecti vité (55 M€),
- solution à même de capter une part importante du tra fic,
- solution permettant la requalification de la RD,

� 11 Juin 2010 : Prise en considération par le Conseil Général du Rhône 
du projet des déviations de l’Arbresle et Sain Bel.  Cette délibération 
autorise la poursuite des études, 
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► 3.  Les études en cours depuis l’été 2011
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• Lancement d’un appel d’offre visant à missionner une maîtrise d’œuvre études 
sur le projet (attribution du marché le 24 mai 2011), 

• Attribution du marché au groupement d’entreprises SCE / SOBERCO / 
TRANSITEC,

• La démarche mise en place vise:

1 - Définir les objectifs du projet
2 - Établir un diagnostic complet :

• Identification des contraintes
• Recensement des attentes auprès des principaux acteurs du territoire

3 – Recensement exhaustif de toutes les familles d’aménagement 
envisageables 

4 - Définir une méthodologie d’études (basée sur une analyse multicritères)

5 – Établir de premières conclusions 
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1 - Les objectifs de l’opération

► Diminuer le trafic sur la RD389 dans les centre bourgs de Sain Bel et l’Arbresle

► Assurer une desserte efficace des communes et des zones d’activité

► Assurer une complémentarité avec le réseau principal et autoroutier

► Permettre un caractère urbain pour la RD389 dans les centres de Sain Bel et 
l’Arbresle

► Accompagner le développement des autres modes (modes doux, TC) et leur 
complémentarité avec :

- la nouvelle infrastructure
- l’infrastructure existante requalifiée

FINALITES : 
► Améliorer les déplacements, dans une démarche forte ment multimodale
► Permettre d’améliorer le cadre de vie des riverains  et dynamiser les petits 
commerces et l’activité



Les problématiques 
de la RD389

• Un fort trafic dépassant la 
capacité de la RD

• Des conditions très 
pénalisantes pour la qualité
urbaine des centres 
traversés

• Une dégradation de 
l’accessibilité générale du 
territoire

► 13’000 à 15’000 
veh/j

► 6% à 8% de poids 
lourds

►hausse générale 
de l’ordre de 3% par 
an des flux VP

5

2 - Diagnostic : le trafic
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Échanges PL liés à la ZA de la Ponchonnière



13

Les « shunts » : forte saturation des voies secondaires

Les itinéraires réellement 
empruntés par les 
automobilistes

► le carrefour RD7/RD389 à
Sain Bel et la traversée de 
l’Arbresle induisent des 
itinéraires d’évitement aux 
heures de pointe ;

► Ces « shunts » empruntent le 
réseau viaire secondaire et 
perturbent les centres bourgs 
alentours.
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► Mise en service de l’A89

Les évolutions des flux de déplacement

► Développement du territoire et augmentation globale de la mobilité

Forte diminution des trafics sur l’axe Est-Ouest de la RN7 ( - 7’000 à
– 11’000 veh/jour)

Peu de flux nouveaux attirés depuis l’axe Nord-Sud de la RD389 
vers l’échangeur de l’Arbresle

► Renforcement de la desserte ferroviaire, projet tram-train

Report des trafics : part modale actuelle 3%, part modale 
potentielle : 12%

Attractivité du service � rabattement des voitures sur les gares �
densification du trafic aux heures de pointe

Densification de l’habitat et des activités : augmentation des flux

Des effets qui se compensent
Peu d’évolution



Milieu physique :
- une zone inondable en fond de vallée
- des terrains localement instables
-- une topographie marquée

Milieu naturel :
- des espaces naturels noyaux vers 
Lentilly
- des corridors écologiques
- des espèces protégées
- des zones de sensibilités paysagères Milieu humain :

- patrimoine culturel et historique 
protégé
- des secteurs touristiques
- des secteurs urbanisés localement 
assez denses

2 – Diagnostic : Identification des contraintes 
(milieu physique, naturel et humain)
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2 - Diagnostic complet auprès de tous les acteurs (é lus + institutionnels)

► Attentes vis-à-vis du projet :

- Dévier les trafic (notamment PL) des centres bourgs
- Minimiser l’impact sur les communes traversées
- Projet durable et réaliste 

� Conditionne le développement urbain et économique d es 
communes

► Opportunités de développement :

- Connecter la ZA de la Ponchonnière
- Relier la gare de l’Arbresle

� Préalable à la requalification du centre bourg de l’ Arbresle

► Craintes :  

- Intégration paysagère et environnementale
- Coût acceptable pour la collectivité
- Devenir des petits commerces de l’Arbresle ?

Communes rencontrées

L’Arbresle

Sain Bel

Eveux

Fleurieux sur l’Arbresle

Sourcieux les Mines

Lentilly

St Pierre la Palud

Savigny

La Tour de Salvagny

Bibost

Bessenay

Courzieu

Bully

Chevinay

Dommartin

Nuelles

St Germain sur l’Arbresle

St Julien sur Bibost

Sarcey

12



3 - Un recensement exhaustif des grandes familles 
envisageables
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Définition de familles de tracés de 
principes (territoire C.C.P.A)

DIAGNOSTIC

CONTRAINTES

OBJECTIFS

ENTRETIENS

1er filtre d’analyse 
comparative

2ème filtre d’analyse 
comparative

ANALYSE DES IMPACTS

DETAIL DES FAMILLES

4 - Définition d’une méthodologie: Une analyse multi critères à deux niveaux
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-3 1 1 -1 -3 -1 -3 -1

DIMENSIONS CIBLES

FAMILLE 0 FAMILLE A FAMILLE B

Famille B1

Raccordement 

L'Arbresle

Famille B2

Raccordement 

Lentilly

Famille C1 : 

Sans déviation de 

Sain Bel

Famille C2 : 

Avec déviation de 

Sain Bel

Famille D1 : 

Sans déviation de 

Sain Bel

1 -0,5 -2,333333333

FAMILLE C FAMILLE D

-1,666666667 -3 -1

Famille D2 : 

Avec déviation de 

Sain Bel

La
 r

é
p

o
n

se
 a

u
x 

o
b

je
ct

if
s

Circulations et 

fonctionnalités

Impact sur les 

trafics
-3 3

-0,333333333 -2,333333333 -1

Sécurité et 

confort de 

l'infrastructure

0,333333333 -2,333333333 -1,666666667

Accessibilité des 

territoires
-3 2,333333333

4. Analyses multicritères > 4.2. Filtre 1 : la réponse aux objectifs
Synthèse

�Familles 0, B2, C1, D éliminées
�Familles A, B1 et C2 retenues, à affiner 

�Familles 0, B2, C1, D éliminées
�Familles A, B1 et C2 retenues, à affiner 
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4. Analyses multicritères > 4.3. Filtre 2 : l’impact des familles retenues
Synthèse

˜
Famille A retenue, à affiner en 
seconde partie d’étude préliminaire

˜
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Famille A1
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Famille A2



► 4. Perspectives
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Études 
préliminaires

Études Avant Projet et 
dossiers réglementaires

Enquête publique Arrêté de 
déclaration d’utilité
publique (DUP)

Concertation 
L300.2

2014 Fin 20142013

► Finaliser l’étude en vue de la concertation formell e L300-2,

► Concertation prévue à l’automne 2012,
• Bilan de la concertation fin 2012 – Début 2013.

► Enquête publique envisageable à partir de 2014,

2012
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5. Échanges
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