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GP Mobilités durable
Plaine Saint-Exupéry (PSE)
/ La plaine Saint-Exupéry, un territoire en forte
croissance mais dépendant de la voiture.

/ Historique de la démarche PSE
2007

2015

DTA approuvée par décret
en conseil d’État

Territoire
Périmètre de la PSE :
24 communes étalées
sur 344 km2
900 hectares de réserves
foncières pour des projets
de développement économique
(Stratégie guide de la PSE 2012)

Transports

2012
Validation par le préfet
de la Région Rhône-Alpes
de la « stratégie guide
de la plaine Saint-Exupéry »

Emploi
Habitat
Un habitat très pavillonnaire,
70% des habitations sont
des maisons individuelles

Population
156 000 habitants en 2016
+ 1,3 % habitants par an
(Croissance démographique
supérieure de l’inter-scot
de l’aire métropolitaine
Lyon / Saint-Étienne

2018
Réunion du premier Comité
Stratégique réunissant
les partenaires.
Création des 5 groupes projets
thématiques.

/ Les 5 Groupes Projet (GP)
de la démarche PSE

80 % des déplacements sont
réalisés en voiture
Contre seulement 10%
pour les TC malgré une offre
variée (trains, cars, trams
Rhônexpress)

Le Pôle Métropolitain devient
pilote de la démarche Plaine
Saint-Exupéry

GP Foncier
Services de l’État

GP
Activités
Agricoles
CD38
et CD39

Comité
stratégique
de la PSE

GP
Mobilités
Durables
SMT AML /
Région AURA

70 800 emplois en 2016
+ 11 % entre 2011 et 2016,
une augmentation plus
importante que sur
Lyon-Villeurbanne

GP
Développement
des Z.A.
Pôle Métropolitain

GP
Fonctionnalités
routières
CD 38
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GP Mobilités durable Plaine Saint-Exupéry (PSE)
/ Le GP Mobilités Durables
/ Calendrier des actions portées par le SMT AML

Octobre
2019

Mai
2020

Juillet
2020

Lancement du GP Mobilités
Durables animé et coordonné
par le SMT AML.

Comité stratégique présidé par
le Préfet de Région et réunissant
les partenaires autour des 5
groupes projets.

Réunion du GP Mobilités
Durables et validation
du périmètre d’intervention,
de la méthode et du phasage
des travaux (dans un contexte
de crise Covid-19).
Présentation des premiers
éléments d’analyse.

Présentation et partage de la
phase 1 du diagnostic de la PSE.
Présentation des diagnostics
des Plans de mobilité Employeurs
(PDME) du territoire.
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Septembre
2020

2020

4ème
trimestre
2020

2021

contact@smtaml.fr
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Validation par les membres
du GP des usages et besoins
actuels de mobilité sur la PSE
des plans d’actions des PDME
de la PSE.

Renforcer l’accessibilité au hub multimodal de Saint Exupéry,
Structurer les liaisons entre les principales polarités urbaines
de ce bassin de vie par des transports collectifs (TC) performants,
Proposer des solutions de mobilité durable et adaptées aux besoins
des déplacements quotidiens des populations et en particulier
des déplacements domicile-travail.

Comité stratégique de la PSE.

Lancement de la phase
prospective des enjeux
mobilités durables à 2030
de la PSE.

/ Les membres
du GP Mobilités Durables

Présentation et validation
auprès des membres des enjeux
prospectifs de la mobilité (2030)
et élaboration du Plan d’actions
mobilités durables.

EN SAVOIR +

Septembre
2019

Le SMT AML anime et coordonne pour le compte
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le GP
Mobilités Durables de la Plaine Saint-Exupéry.
Ses objectifs sont :

Téléchargez les diagnostics :
		 Des usages et besoins de mobilité
sur la Plaine Saint-Exupéry
		 Des enquêtes mobilité des PDME
		 de la Plaine Saint-Exupéry

https://www.smtaml.fr/
actions/plaine-saint-exupery

