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La ligne des frères Lumière

La parole
à l’histoire
Par Bobmétro, avec la participation de JM-C

1925 : Partant des Cordeliers, la premiè re ligne numé ro 34 n’a eu que de s tram ways
après un accord conclu entre l’OTL e t les TOD (Tram ways O uest Dauphinois, futurs VFD)
pour éle ctrifie r la portion de voie mé trique de Monplaisir la Plaine (te rm inus du 23) à Saint
Priest.
1935 : Dè s ce tte année, les TOD reprire nt ce tte exploitation par la route jusqu’à sa
suppre ssion au début de la gue rre .
1946 (19 dé cembre ) : Sur la portion Brotteaux – Grange Blanche de l'ancie nne ligne C
d'é le ctrobus municipaux (Brotteaux - Bachut), une ligne numé ro 34 va renaître , exploitée
par de s véhicule s ré cupé rés par l'OTL, de venus « accubus ».
1947 : De s Be rlie t PC K ne ufs puis GDSL d'avant-gue rre prire nt le re lais e t la ligne est
prolongée au sud à Be lle cour par fusion ave c la 32 puis au nord jusqu'aux Cordelie rs.
1948 (19 juille t) : La partie nord est re prise par la 27 e t le 34 a de nouveau son te rm inus
nord aux Brotteaux.

Accubus en 1946

1949 : R e tour du numé ro 32 pour la partie Belle cour – Etats-Unis e t le 34 de vint alors :
Brotteaux – Etats-Unis
1956 : Autobus Be rlie t PBR (sé rie 1701-1710)
1965 : Passage à un agent ave c de s autobus Be rlie t PH 8/100 (sé rie 1501-1515)
1973 : Autobus Be rlie t PC M (sé rie 1253-1263)
1978 : Mise e n libre se rvice ave c de s Saviem SC10 ne ufs (fin sé rie 3456-3495)
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PBR n° 1751 en 1957

1980 (2 mai) changement de dépôt : Les Pins au lie u d’Audibe rt
1984 (3 dé cembre ) : la ligne re çoit les 10 SC 10 PF (n° 3406 à 3415)
1990 (25 fé vrie r) : re tour à des SC 10 fin de sé rie 3400.
1991 (9 septembre ) : Abandon du tronçon Brotteaux- C harpe nnes e t la ligne de vient Charpennes – Etats-Unis
1992 (24 fé vrie r) : R VI SC10 UO (sé rie 1300)
1997 (juin) : SC 10 R ré novés (sé rie 1600)
1999 (4 janvie r) Itiné raire plus dire ct e ntre Grange Blanche e t Bachut par rue Antoine Lumiè re au lie u de Bd Ambroise Paré (repris par 38)
2000 (mai) : Mise en se rvice d’autobus R VI Agora S (2422-2427 à pale tte UFR + de s 2500 puis de s 2700).
2003 (mars) : La ligne e st e ntiè rement équipée d'Agora S de la sé rie 2700.
2006 (octobre ) : La plupart des 2700 sont remplacé s par de s Agora S de la sé rie 2500.
A note r que ce tte ligne 34 e st l’une des plus stables du ré seau, son parcours n’ayant que très peu é volué de puis 1949, soit presque soixante
ans.

SC10 n°3409 le
27/06/1986,
au Bachut
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Nous descendons à présent de la colline de la C roix Rousse, où
notre 33 vient de nous pose r. Un pe tit tour dans le mé tro C , le
mé tro A, e t nous voici à C harpe nnes, sur la Place Charle s
He rnu, ancien maire de Villeurbanne.
Ce tte grande pla ce de forme ova le, e t ornée de candé labre s
originaux, est un point noir de la circulation à Villeurbanne. Elle
est e n effe t le lieu d’importants embouteillages, qui pénalise nt
les transports e n commun, qui ne béné ficie nt pas de site s
protégés, horm is le tram way T1 qui trave rse la place.
Notre 34 stationne au sud Ouest de la place, près de la bouche
qui mène dire ctement au quai de dé part du métro B.

Entre le te rm inus Charpennes e t la rue Baraban, la ligne
34 effe ctue une boucle, en raison de s sens de circulation
de s rues.
En dire ction du Nord, la ligne emprunte les rue d’Alsace ,
de la Viabe rt, l’a venue Thie rs e t la rue des Eme ra udes.
En dire ction du Sud, la ligne emprunte sur une courte
distance le Cours E. Zola, e t tourne immédiateme nt à
droite dans la rue Vivant, puis emprunte la rue Notre
Dame.

A l’angle de la rue de la Viabe rt e t de la rue Boutin, la ligne
quitte Villeurbanne, pour re joindre Lyon.

Elle jongle ainsi ave c la limite administrative e ntre Lyon
e t Villeurbanne , qui e st trè s capricieuse dans ce se cte ur.
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La boucle de la ligne 34 entre Lyon 6 et Villeurbanne
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Nous continuons dé sormais notre pe tite promenade sur la rue Baraban, dans
le 3ème arrondisseme nt de Lyon.

Nous longeons la patinoire Baraban, puis arrivons au carrefour Baraban /
Pompidou, où nous croisons la ligne 99 à l’arrê t « Sacré C œur ».
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Pour re joindre la place Rouge t de l’Isle , plus au sud, la ligne 34 va à
nouveau se divise r car la rue Baraban est mainte nant à se ns unique, dans
le sens Sud / Nord. Nous bifurquons donc à gauche , puis à droite dans la
rue Turbil.

Nous arrivons sur la place Rouge t de l’Isle , qui a é té ré cemment
réaména gée, e t où la correspondance a ve c les ligne s 11, 25 e t 28 a é té
largement facilitée, grâce à une disposition en triangle de s arrê ts de bus
autour de la place .

En dire ction du nord, après une chicane se rrée, le bus s’e ngouffre dans
l’étroite rue Baraban.
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Aprè s un bout de chem in effe ctué ave c les lignes 25 e t 28 sur l’avenue
Lacassagne , nous bifurquons à droite dans la rue Rebate l.

La rue file ple in sud, e n dire ction de Monplaisir Lumiè re .
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Au bout de la rue Rebate l, nous arrivons sur le C ours Albe rt Thomas, que nous
prenons à contre se ns, dans un couloir rése rvé . La plupart des voyageurs descende nt
prendre le métro D, d’autres s’e ngouffrent dans le marché pour alle r faire que lque s
course s sur la place A. C ourtois.

Aprè s un bre f passage à Grange Blanche , notre bus re vient sur ses pas via la rue de s
Frè re s Lum iè re, que nous remontons également à contre sens dans un couloir rése rvé ,
pour re venir à la hauteur de la place A. Courtois.
Vous l’aure z compris, la de sse rte du quartie r de Monplaisir est fine , e t e ssentie lleme nt
de stinée à des pe tites traje ts.

Un virage à gauche e t nous quittons notre couloir à contre sens pour re joindre la rue
Antoine Lum iè re, qui nous guide ra jusqu’à la rue Marius Be rlie t.
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En dire ction de Charpennes, la ligne emprunte un traje t parallè le e ntre Monplaisir e t l’avenue Lacassagne . Une fois l’ave nue des frè res Lumiè re e t
Grange Blanche franchis, la ligne s’engage sur le Cours Albe rt Thomas, dans le bon sens ce tte fois-ci, puis tourne à droite dans la rue Feuillat.

La ligne 34 sur le C r A. Thomas

Virage à droite dans la rue Feuillat

Remontée de la rue Feuillat en dire ction de Charpenne s

De vant le s fresques de l’ave nue Lacassagne, la
ligne
à gauche pour re joindre le couloir à
Janviertourne
2007
contre sens des lignes 25 e t 28.
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Aprè s avoir quitté la rue A. Lum iè re , nous arrivons sur la rue Caze neuve ,
qui nous mène jusqu’au Bd des Etats Unis, grand axe qui nous amè ne
jusqu’au te rm inus.
Ce t axe est actuellement bien dé labré , e t sa chaussée bie n fatiguée . En
e ffe t, le tram way T4 va y circule r dans un pe u plus de 2 ans (avril 2009),
e t pour l’instant c’est e ncore le temps des travaux de dé viation de
ré seaux. La chaussée n’est donc plus entre te nue , mais c’est un mal pour
un bien, puisque le s usage rs de ce grand axe lyonnais pourront bientôt
bénéficie r d’un re vê tement tout neuf, ainsi que d’une piste cyclable dans
les 2 sens de circulation.
Un virage à gauche e t nous voilà e ngagés sur une grande ligne droite, qui
s'éte nd du Je t d’eau des Etats Unis (futur te rm inus de T4), à la gare de
Vénissieux .
Mais nous n’irons pas si loin, notre chem in s’arrê te ra à la limite entre
Lyon 8 e t Vénissieux , juste avant de passe r sous le périphérique .

Etats Unis / Viviani : te rm inus ! Nous effe ctuons un demi-tour asse z
scabreux au m ilie u du te rre -plein central végé talisé du Bd des Etats Unis,
e t nous repartons dé jà en sens inve rse après avoir pris que lque s
passage rs ave c nous.
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