
« Il faut bien se rendre compte que les
politiques n’avaient pas le choix. Les
technos poussaient pour une solution
simple, facilement applicable et les élus
voulaient prendre une décision rapide et
symbolique forte. C’est comme ça que l’on
a fait le PDU à Lyon». Telle pourrait être la
« morale de l’histoire» de l’expérience du
PDU Lyonnais, résumée par un cadre en
charge des déplacements urbains au sein
du Grand Lyon. Des élus pris par le temps
de l’élection, un problème important à
résoudre (la congestion de l’espace viaire
et la perte de parts de marché du réseau
de transports collectifs malgré 6 années
d’investissements massifs sur le métro) et
une solution technique (le tramway) qui
satisfait tout le monde et structure l’agenda
politique local depuis de nombreuses
années. Une fois de plus, le «modèle de la
poubelle » mis en avant par J. March et J.
Olsen se vérifie(1) : des solutions
techniques en attente de problèmes et
d’opportunités politiques peuvent constituer
la trame de la décision publique en matière
de choix collectifs dans le domaine des
transports urbains.

Si la décision d’élaborer un PDU à Lyon a
été effectivement prise avant même le vote
de la Loi sur l’Air de 1996 et si un choix
modal fort a été également effectué (la
construction de deux lignes de tramway de
18,7 kms pour un investissement total de
2,3 milliards de francs), on peut néanmoins
s’interroger sur la pertinence de cette déci-
sion en regard du problème posé au systè-
me d’action lyonnais dans le « secteur »
des déplacements urbains. C’est l’objectif
que se fixe cette contribution. L’expertise,

les formes concurrentes qu’elle peut
prendre et les dynamiques institutionnelles
— conflit/coopération — qu’elle génère
comptent pour beaucoup dans l’ensemble
des décisions prises à Lyon. Au total, l’éla-
boration et la mise en œuvre d’une procé-
dure de planification comme le PDU sem-
blent redevables d’une analyse empruntant
aux travaux de J. W. Kingdon(2). Pour cet
auteur, l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique publique nécessitent la
conjonction de dynamiques favorables à la
prise de décision qui s’établit à la rencontre
de trois «courants» :

– le «courant des problèmes» à résoudre
par la puissance publique ;
– le « courant » alimenté par les facteurs
proprement politiques (au sens de poli-
tics, terme mal traduit en français par
«politicien») ;
– enfin, le « courant des solutions », des
alternatives envisagées pour traiter ces
problèmes.

C’est bien évidemment le lien entre le
« courant des solutions » largement structu-
ré par l’expertise technique et les deux
autres «courants» qui nous intéressera au
premier chef ici(3).

Le PDU lyonnais de 1995 :
quels problèmes résoudre?

À la veille des élections municipales de
1995, l’agglomération lyonnaise qui compte
1,2 million d’habitants est confrontée, dans
le domaine des déplacements urbains, à
une saturation très nette de l’espace viaire
et à une dégradation régulière de la fré-
quentation du réseau de transports collec-
tifs exploité pour le compte de l’autorité
organisatrice – le SYTRAL – par une filiale
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du Groupe Via-GTI – la SLTC. La «spirale
infernale» que connaissent bon nombre de
villes françaises frappe Lyon : saturation du
réseau viaire, diminution de la vitesse com-
merciale du réseau de transports collectifs
de surface, réduction de la qualité de l’offre
de transports collectifs, utilisation plus
importante de la voiture particulière engen-
drant une augmentation de la saturation du
réseau viaire…

Le problème n’est donc pas typiquement
lyonnais, loin s’en faut, même si la ville a
quelques excuses : située au cœur du cou-
loir de circulation entre l’Europe du Sud et
du Nord, les infrastructures locales et ré-
gionales de transports ne sont pas dimen-
sionnées pour assumer à la fois le trafic
local et de transit. En dehors de cette expli-
cation, le problème des déplacements
urbains internes à l’agglomération ren-
contre à Lyon un écho tout particulier. En
effet, la ville s’est dotée depuis plus d’une
décennie d’un réseau de métro assez éten-
du. Les institutions locales et nationale
(Grand Lyon, Conseil Général du Rhône,
Ministère de l’Équipement) ont consenti
des efforts budgétaires très importants
pour financer la construction puis l’exten-
sion de ce réseau. Sur la période 1989-
1995 qui correspond au mandat de Michel
Noir à la mairie de Lyon et à la Présidence
du Grand Lyon, 6 milliards ont été investis
dans ce type d’infrastructure lourde. Pour
autant, les résultats de l’enquête-ménage
de 1995 sont sans appel : la part des trans-
ports publics diminue régulièrement au pro-
fit de la voiture particulière. Pour inverser
cette tendance, poursuivre des investisse-
ments massifs sur l’extension du métro
paraît donc illusoire.

Cette tendance à la baisse de la fréquen-
tation du réseau de la SLTC s’explique en
premier lieu par l’absence de politique clai-
re et cohérente dans le secteur des dépla-
cements. Là aussi, Lyon ne déroge pas à
la règle. Le « secteur » des déplacements
urbains n’existe pas en tant que domaine
d’intervention clair de la puissance
publique. Comme d’autres l’ont montré, il
s’agit à l’inverse d’une compétence qui
regroupe six secteurs – voirie, sécurité, cir-
culation, stationnement, transports collec-
tifs urbains, transports collectifs en site
propre –, des savoir-faire différents (ges-
tion, techniques, socio-économiques et
aménageurs) et enfin qui fait appel à des
milieux professionnels dotés de schèmes
cognitifs tout aussi diversifiés (services de
l’État, entreprises exploitantes, services

administratifs et techniques des collectivi-
tés locales…). Au total, une quinzaine de
professions se trouve impliquée dans le
« secteur » des déplacements(4). Autant
d’institutions, de cultures professionnelles
qui ont développé des formes d’expertise
différentes. Lyon est même caractérisée
par une certaine « saturation » en matière
d’expertise sur les déplacements et les
transports urbains. L’agglomération abrite
en effet le Laboratoire d’Économie des
Transports, l’Institut National de Recherche
sur les Transports et leur Sécurité, un
Centre d’Études Techniques de l’Équipe-
ment, la Direction Départementale de
l’Équipement sans compter les services du
Grand Lyon, du SYTRAL, de l’Agence
d’Urbanisme, de la SLTC, de la SEMALY.
À croire que multiplication et redondance
de l’expertise ne riment pas forcément
avec savoir-faire partagé.

La première difficulté des acteurs lyonnais
est globalement de se comprendre, de par-
tager un corpus cognitif commun. Quand
les cadres du SYTRAL ou de la SLTC évo-
quent la nécessité d’augmenter la vitesse
commerciale du réseau de surface de
transports collectifs, leurs homologues du
service voirie du Grand Lyon traduisent
diminution du réseau viaire affecté à la voi-
ture particulière. La possibilité de produire
un « réseau intermédiaire de surface »
avancée en premier lieu par la SLTC est
repoussée pour le même motif qui a un
parfum de démagogie électoraliste. Pas
besoin de consulter les usagers : chaque
expert sait ce que cette catégorie sociolo-
gique pour le moins imprécise pense : « il
faut à la fois des transports collectifs de
qualité et un réseau viaire non saturé».

Les occasions de réduire cette complexité
ne manquent pourtant pas : on est en effet
frappé par le nombre d’études lancées
depuis le début de la décennie 1990 par
les institutions locales ou l’entreprise
exploitante afin de sortir de l’impasse. Pour
autant, force est également de constater
que la multiplication des études ne suffit
pas à produire un code ou un « surcode »
pour parler comme L. Sfez(5). Chacun tra-
duit les résultats en fonction de sa gram-
maire institutionnelle et professionnelle. Le
premier PDU lancé dans les années 1980
à la suite du vote de la LOTI qui en a confié
la réalisation aux autorités organisatrices
des transports collectifs – donc à Lyon le
SYTRAL – a été une occasion manquée
pour générer un processus de métissage
des expertises qui restent avant tout secto-
rielles. Devant la résistance des communes

4) Lefèvre C. et Off-
ner J.-M. (1990),
Les transports
urbains en question.
Usages, décisions
et territoires, Celse,
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5) Sfez L. (1992),
Critique de la déci-
sion, Presses de la
Fondation Nationale
des Sciences Poli-
tiques, Paris.
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et à la suite du désengagement de l’État à
partir de 1986 des procédures PDU, il a
avorté.

À la décharge des cadres et techniciens
des différentes institutions en présence, il
convient de préciser qu’ils ne sont pas
aidés par les décisions prises par les élus
locaux, et en premier lieu par M. Noir. En
1989, Lyon renoue en la personne de
l’Ancien Ministre du Commerce de J. Chi-
rac avec un style politique marqué par un
leadership politique beaucoup plus fort qui
était celui de Louis Pradel entre 1957 et
1976. Pourtant, leadership politique ne
rime pas forcément avec cohérence des
choix. Entre 1989 et 1995, la centralisation
du disposit i f  décisionnel sur un petit
nombre d’élus, malgré l’éparpillement des
ressources institutionnelles dans le « sec-
teur » des déplacements, ne conduit pas à
une politique claire. Les déplacements
urbains constituent certes une des priorités
du Plan de Mandat de M. Noir mais sans
hiérarchisation des interventions : les trans-
ports collectifs bénéficieront durant son
mandat de 6 milliards d’investissement…
de même que les infrastructures et équipe-
ments destinés à la voiture particulière.
Finalement, cette absence de pilotage clair
et cohérent de la politique des déplace-
ments ne fait qu’alimenter la tendance
« naturelle» des experts locaux à dévelop-
per leur savoir-faire, leur modèle d’interpré-
tation et de compréhension des problèmes.
Nul besoin d’insister sur l’importance des
« sentiers de dépendance» dans la condui-
te des polit iques publiques pour se
convaincre que des formes d’expertise sta-
bilisées, sectorielles et concurrentes peu-
vent perdurer, chacune isolément, y com-
pris lorsqu’elles s’avèrent incapables de
résoudre un problème(6). En 1995, le sys-
tème décisionnel lyonnais, notamment sa
fonction expertise, est donc un système
bloqué, miné par les querelles institution-
nelles et personnelles : Lyon ou la Tour de
Babel.

Un leadership politique fort
est-il suffisant?

La situation évolue pourtant très rapide-
ment à la suite des élections de 1995 qui
portent R. Barre à la mairie de Lyon et à la
présidence du Grand Lyon. Apparenté à
l’UDF, le nouveau maire de Lyon est toute-
fois dans une position politique délicate car
trop dépendant d’un RPR local dont il ne
peut être sûr du soutien. Les réseaux «noi-
ristes » sont encore vivaces et le premier

tour des élections, qui a vu s’affronter à
droite R. Barre et H. Chabert, héritier de M.
Noir, a laissé des traces dans les relations
entre UDF et RPR. Pour se protéger de
l’«allié» gaulliste, R. Barre décide d’ouvrir
la majorité du Grand Lyon au Parti Socialis-
te. Au niveau contenu du Plan de Mandat,
les déplacements urbains sont une nouvel-
le fois affichés comme une priorité. Cepen-
dant, sur la base des résultats de l’enquê-
te-ménage de 1995, la solution du
tout-métro apparaît sérieusement remise
en question. D’autant plus que le PS
accepte de participer à la coalition au
niveau communautaire notamment à condi-
tion que l’option tramway soit retenue.
Depuis longtemps en effet le PS plaide en
faveur de cette solution qui a le mérite de
reposer sur une équation politique claire et
largement admise par le plus grand
nombre : construire un tramway, c’est
prendre de la voirie à la voiture particulière,
pénaliser les automobilistes et les inciter
donc à prendre les transports en commun.

À partir de ce moment, les positions se
cristallisent. Devançant la législation natio-
nale, les élus lyonnais décident de lancer
un nouveau PDU, 10 ans après l’abandon
du premier exercice de planification des
déplacements à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Cette fois-ci, les élus socialistes péri-
phériques faisant partie de la coalition, il y
a fort à parier que le processus ira à son
terme. D’autant plus qu’il est piloté par le
nouveau président du SYTRAL, C. Philip,
élu de Lyon, membre de l’UDF et qui à
l’époque n’est guère connu du « microcos-
me local ». Imposé par R. Barre comme
Premier adjoint à la mairie de Lyon, il dis-
pose cependant d’un capital politique très
faible, notamment par rapport H. Chabert.

La gestion patrimoniale de cet héritage
politique ne suffit pas à C. Philip pour
s’imposer sur la scène locale. En prenant
la Présidence du SYTRAL, en se calant sur
la stratégie d’alliance avec le PS voulue
par R. Barre et en lançant un PDU dont
bon nombre d’observateurs pressentent
qu’il représentera une césure par rapport à
la « politique» précédente, C. Philip espère
être plus visible.

Le lancement du PDU en 1995, le portage
politique très personnalisé du dossier,
l’enjeu que représentent les déplacements
urbains pour la coalition UDF/PS, autant
d’éléments qui remettent en question les
positions figées entre les collectivités
locales et notamment leurs experts. Pour

6) Hall P. A. et Tay-
lor R. C. R. (1997),
«La science poli-
tique et les trois ins-
titutionnalismes »,
Revue française de
science politique,
Vol.47, n°3-4, pp.
469-498.
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faire disparaître les points d’achoppement
entre acteurs et institutions locales, on en
vient même à proposer des formules juri-
diques innovantes comme la méta-maîtrise
d’ouvrage, terme qui permet de désigner
pour les acteurs locaux un processus dans
lequel les institutions mutualisent leurs
compétences juridiques, leurs ressources
politiques, leur expertise au service d’un
intérêt collectif en construction. Le SYTRAL
est juridiquement l’institution qui porte le
PDU mais en partenariat avec les autres
institutions. Très pragmatiquement
d’ailleurs, le SYTRAL n’a guère de choix :
n’étant compétent que sur les transports
collectifs, il est obligé de s’entourer du
Grand Lyon, du Conseil Général du Rhône,
du Conseil Régional Rhône-Alpes qui inter-
viennent tous dans le « secteur » des
déplacements urbains à travers leurs
actions sur les réseaux routiers et les
transports interurbains.

La phase d’élaboration du PDU s’effectue
dans un climat propice à la prise de déci-
sion consensuelle. Il est vrai que les alter-
natives techniques retenues sont suffisam-
ment imprécises. Il est en effet décidé que
la modernisation du réseau de transports
collectifs constitue la priorité du PDU dont
l’objectif premier est de diminuer l’utilisation
de la voiture particulière. Pour ce faire, les
acteurs locaux décident de structurer le
réseau de surface sur 12 « lignes fortes »
(voir carte 1) qui assurent des liaisons effi-
caces selon un schéma à la fois radial et
radioconcentrique. Le consensus entre
experts techniques se fait surtout sur la
nécessité de rompre avec un mode d’orga-
nisation de l’offre de transports collectifs de
type centre/périphérie qui n’est plus adapté
aux pratiques de déplacements.

Pour autant, les choix d’aménagement
restent encore très f lous. Tout juste
apprend-on que « les performances affi-
chées ne pourront toutefois être atteintes
que grâce à une action conjointe des parte-
naires de ce Plan et des maires des com-
munes concernées permettant de mettre
en œuvre une réelle priorité de ces lignes
fortes : site propre intégral et priorité abso-
lue aux feux en cas de technologie lourde
type tramway ; site propre partiel avec
voies réservées d’accès aux feux et priorité
aux feux pour les autres lignes »(7). De
même, le tracé exact des lignes fortes n’est
pas détaillé : l’utilisation d’un support carto-
graphique à petite échelle permet de pas-
ser sous silence cette question que l’on sait
pourtant essentielle tant elle cristallise les

mouvements collectifs de protestation et le
développement de réactions de type
« NIMBY». Le document final se cantonne
à préciser que « les objectifs du PDU doi-
vent s’inscrire dans des plans de secteurs
(PDS) qui seront élaborés pour la fin 1997,
par grands secteurs géographiques. Ces
plans préciseront les projets à mettre en
œuvre, tous modes confondus, pour l’appli-
cation du PDU. Ces plans de secteurs
seront l’objet d’une concertation étroite
avec les maires des communes concer-
nées. Ils définiront notamment la classifica-
tion des voiries, la structuration du réseau
de transports en commun et la politique de
stationnement». Les marges de manœuvre
au niveau de la mise en œuvre sont donc
très importantes. Il s’agit d’un document de
politique générale sans contenu méthodo-
logique qui, s’il a le mérite de construire le
« problème collectif » des déplacements et
de s’engager sur un certain nombre
d’objectifs clairs, reste cependant très flou
quant aux modalités de mise en œuvre.

Il n’y a donc pas de controverse majeure
sur le PDU. Comment critiquer un docu-
ment de planification dont les objectifs sont
si ambitieux, consensuels (mieux circuler
en ville) et qui reste flou sur les choix tech-
niques à mettre en œuvre. Quelques voix
discordantes mais très étouffées cepen-
dant dans la sphère des experts se sont
faites entendre : d’aucuns ont insisté sur le
fait que le PDU avait été élaboré sans suffi-
samment intégrer les flux interurbains,
sans prévoir par exemple d’interconnexion
avec le réseau régional de la SNCF,
d’autres sur l’absence d’objectifs chiffrés
par exemple en matière de réalisation de
pistes cyclables, d’autres sur l’absence de
tentative de couplage entre urbanisme et
politique des déplacements, d’autres enfin
sur le caractère obsolète du territoire de
planification — le Périmètre des Transports
Urbains. Il n’est que les élus RPR, favo-
rables à la poursuite de l’extension des
lignes de métro, pour avoir critiqué le PDU
en raison de son caractère trop imprécis.
Du fait de la configuration politique locale,
cette critique a été vite interprétée comme
étant de nature « politicienne » donc non
objective.

Ce n’est que quelques mois après l’adop-
tion du PDU que le SYTRAL a décidé de
hiérarchiser ses priorités et d’investir dans
un premier temps sur la réalisation de deux
lignes de tramway en site propre (les lignes
A6 et A11 du schéma prévisionnel), maté-
rialisant ainsi la coalition UDF/PS au sein

7) SYTRAL, Le Plan
des déplacements
Urbains, Projet arrê-
té au 1er janvier
1997, SYTRAL,
Lyon, p. 28.
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Plan des Déplacements Urbains de Lyon de 1997
Réseau des lignes fortes, schéma prévisionnel à horizon de 10 ans
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du Grand Lyon et du SYTRAL. Partant du
centre de Lyon, ces deux lignes desservent
uniquement des communes de première
couronne détenues par le PS, au grand
dam par exemple des élus RPR du Sud-
Ouest de l’agglomération et du maire
Divers Gauche de Vaulx-en-Velin située à
l’Est. Deux ans et demi après ce choix – ce
qui représente un exploit d’ingénierie – les
deux lignes ont été mises en service à la
veille des élections municipales de 2001.

Pour une expertise pluraliste
dans les déplacements urbains

Le choix du tramway ne se situe-t-il pas
en deçà des objectifs de la procédure PDU
qui a pour finalité de planifier à l’échelle
d’une agglomération les interdépendances
systémiques entre différents modes de
transports, différents usages de l’espace
public ? Finalement, le PDU de Lyon et la
solution tramway n’illustrent-ils pas avant
tout « l’efficacité » d’une coalition politique
partisane et géographique entre commune-
centre et banlieue? Le choix technique du
tramway qui, à l’heure actuelle, reste l’opé-
ration majeure du PDU à Lyon, est-il uni-
quement dépendant de la contingence de
la variable partisane? En reprenant la grille
de J. W. Kingdon, le « courant politique »
structure-t-il le «courant des solutions», les
élus s’imposent-ils aux experts, les instru-
mentalisent-ils uniquement en fonction de
leurs fins? En partie, uniquement.

Il est en effet évident que l’évolution du
paysage politique local, l’ouverture de
l’exécutif communautaire au PS ont large-
ment conditionné les choix politiques en
faveur du tramway. Depuis 20 ans, le PS à
Lyon arguait de la nécessité de développer
un réseau de surface en site propre. Cer-
tains des élus socialistes avaient même
bâti leur carrière politique sur cette problé-
matique et avaient par la même acquis une
expertise technique reconnue. De même,
le choix du tramway et surtout l’arrêt de la
politique d’extension des lignes de métro
ont le mérite de donner à voir un système
politique ayant fait un choix clair en faveur
des transports collectifs et au détriment de
la voiture particulière.

Cependant, il est indéniable que l’on est
resté cantonné à un débat technico-budgé-
taire au détriment d’un débat de fond sur le
développement de l’intermodalité, sur le
lien entre déplacements et urbanisme, sur
la nécessité de revoir le périmètre de plani-
fication et de gestion des déplacements
urbains qui ne cadre plus avec un PTU
caduque depuis bien longtemps.

C’est ici que l’on touche les limites de
l’analyse uniquement stratégique et poli-
tique de la décision. Pourquoi en est-on
resté à ce débat technico-budgétaire
autour d’une solution modale et technique
(voiture particulière contre transports col-
lectifs, tramway contre métro) ? Essentielle-
ment parce qu’il n’existait pas, à l’époque
de la prise de décision, de schémas intel-
lectuels d’interprétation et d’action alterna-
tifs à une forme d’expertise technico-éco-
nomique bien rodée, possédant sa
grammaire, ses maîtres à penser, ses
centres de formation, ses recettes d’action.
Pour prendre une décision rapidement, les
élus se sont appuyés sur le seul « modèle
expert » en vigueur. Comme toute forme
d’activité scientifique, l’expertise dans le
domaine des déplacements urbains repose
sur une modélisation de la réalité observée
et sur une réduction de cette réalité à un
certain nombre de variables et de méca-
nismes considérés, par le modèle, comme
centraux. En la matière, on peut bien
demander depuis plus de vingt ans une
meilleure articulation entre les modes de
transport participant des déplacements
urbains, une meilleure intégration des inter-
faces, l’expertise mobilisée reste très clas-
sique et conditionne très largement les
termes du débat technique et politique. Si
l’on veut penser globalement la question
des déplacements urbains, il faut peut-être
commencer par penser à de nouvelles
formes d’expertise capables de changer de
focale d’observation. L’innovation méthodo-
logique à laquelle on appelle ici n’est pas
sans entretenir quelque parenté avec la
« théorie anarchiste de la connaissance »
chère à P. Feyerabend pour qui «un scien-
tifique qui désire élargir au maximum le
contenu empirique de ses conceptions, qui
veut les comprendre aussi clairement que
possible, doit par conséquent introduire
d’autres conceptions : c’est-à-dire qu’il doit
adopter une méthodologie pluraliste »(8).
Sans cet effort d’imagination, il y a fort à
parier que l’on en reste à une approche
des politiques de déplacements urbains
qui, en regard de l’ampleur des problèmes,
n’en finit pas de proposer des réponses
toutes faites, techniquement éprouvées,
dont l’inauguration ravit le politique, qui ont
le mérite de la rapidité dans la mise en
œuvre mais qui sont inadaptées.

Bernard Jouve
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8) Feyerabend P.
(1979), Contre la
méthode. Esquisse
d’une théorie anar-
chiste de la
connaissance,
Seuil, Paris.
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