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La transversale

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’hier

Par Bobmétro
1956 (16 avril) : Hé ritage de l’ancienne ligne LV des é le ctrobus sur sa partie villeurbannaise ,
un se rvice Brotteaux – Grange Blanche est créé . Autobus Chausson e t Be rlie t PLR
1960 : La ligne re çoit des Saviem SC 2
1972 (27 mars) : m ise e n se rvice de s oblité rate urs automatiques
1973 (10 septembre) : la ligne e st exploitée ave c de s Saviem SC 10.
1974 (23 octobre) : pe tite modification d’itiné raire entre Grange Blanche e t Place Ronde
1977 (septembre ) : Prolongement à Etats-Unis (Sa rrazin) par le Boule va rd Jea n XXIII
1978 (2 mai) : modification d’itiné raire dans Villeurbanne pour donne r corre spondance
au mé tro ligne A à la station Gratte -C iel
1979 (1 er janvie r) : Passage au Libre Se rvice ave c des Saviem SC 10 (sé rie 3400)
1982 (11 janvie r) : Prolongeme nt d’Etats-Unis à Surville (route de Vienne)

SC10u vu le 9 novembre 1985 sur la ligne 38

1983 (13 juin) : ouve rture de la gare de la Part Dieu e t de sse rte de celle -ci de puis
Cha rpennes par l’a venue Thie rs e t rue de la Ville tte (ne desse rt plus les Brottea ux)
Notre ligne 38 s’est allongée aux deux bouts e t de vie nt donc : Part Dieu (Ville tte ) –
Surville (route de Vie nne)
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1985 (12 novembre ) : m ise en se rvice de Véhicules neufs :
Saviem SC 10R (sé rie 1600)
1988 (18 janvie r) : changement de dé pôt : Audibert au lieu
de s Pins (même véhicule s)
1991 (9 septembre ) : a ve c l’a vèneme nt de la ligne D du
mé tro, notre ligne 38 de vie nt :
Charpennes - Surville
-abandon du tronçon Part Dieu (Ville tte ) – Charpennes
-re tour au dépôt des Pins
1997 (juin) : mise en se rvice de nouveaux véhicules : R VI
Agora S (sé rie 2700)
1999 (4 janvie r) : Entre Grange Bla nche e t Eta ts-Unis, la ligne
38 reprend l’ancien
itiné raire de la ligne 34 par Laenne c e t Ambroise Paré.
2001 (2 janvie r) : Arrivée du tram way T1, notre ligne subit
l’amputation de la se ction
Charpennes – Tonk in e t de vie nt : Clinique du Tonkin –
Surville (route de Vienne)
2006 (mars) : mise en se rvice partie lle des nouveaux C ité lis
Line (sé rie 1500)
(octobre ) : Ligne entiè reme nt équipée de C itélis (15121526)
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La ligne 38 d’aujourd'hui
Prè s de ce te rm inus un peu pe rdu, il y a peu d’habitations, e t la voirie revê te un caractè re assez
autoroutie r, ave c notamment la présence du boule vard de ce inture e t de son autopont e njambant l’axe
de l’ex -R N7.
Non loin de là, c’est la piscine que nous desse rvons, e n finissant notre tour de pâté de maison.
Un peu plus loin, nous entrons dans le quartie r du Moulin à Ve nt, à Vé nissieux , où l’urbanisation est un
pe u plus dense (maisons de villes e t pe tits immeubles). Nous emmenons que lque s pe rsonnes ave c des
caddies, sans doute en partance pour le marché des Etats Unis à Lyon 8ème.

Au départ de Surville - Route de Vie nne , la ligne
38 stationne dans une encoche le long du
pé riphé rique L. Bonne vay, e n face d’un grand
concessionnaire automobile au losange, que le
dauphin vient nargue r.
La ligne remisée au dé pôt des Pins vient ici
côtoye r deux lignes d’Audibe rt : le s lignes 12 e t
12E.
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Peu aprè s la trave rsée du Bd des Etats Unis, qui s’avè re chahutée par
les travaux du tram way T4, nous accédons à la rue du Professe ur
Beauvisage , qui a ré cemment é té dotée d’une piste cyclable ,
supprimant du coup 1 voie de circulation par se ns. C ’est désormais sur
un axe plus urbain que nous évoluons. Sorte de rocade urbaine , ce tte
rue va contourne r le 8ème arrondisseme nt de Lyon pour nous me ne r
plus au nord, à Grange Blanche , le gros ce ntre d’é change de la ligne .
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Au delà de la rue Beauvisage, c’est le Bd Ambroise Paré puis la rue Laënnec qui nous mènerons au
Pôle multimodal de Grange Blanche.
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La ligne 38 d’aujourd'hui
Le site de la place d’Arsonval est assez original par son
organisation circulaire, à l’aplomb de la station du mé tro D
a ve c laque lle e lle fait une correspondance très a isée .

Grange Blanche. Notre arrivée est semble-t-il
attendue par des dizaines de clie nts. C ’est e n e ffe t
un des plus gros arrê t de la ligne, e t la montée par
l’avant est parfois difficile à gé re r, d’ou la pré sence
de pe rsonne l pour guide r le s ré calcitrants.

Une fois l’arrê t effe ctué en que lques
m inute s, nous suivons le tram way
T2, jusqu’à l’arrê t « Ambroise
Paré ».
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Que lques tours de volant plus loin, nous sommes au cœur du
qua rtie r de Montcha t. Les rue s s’encha înent e t ne se ressemble nt
pas. Après les avenue s assez larges, nous voici dé sormais dans un
se cteur assez tortueux , ou la dex té rité des conducte urs TCL est
souvent sollicitée .
Aprè s le passage dans le giratoire de la place Ronde, te rm inus
partie l du dimanche matin, nous croisons bientôt les voie s du
tram way T3, à la station « Gare de Ville urbanne ».
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Aprè s le passage de la fame use place Grandclément, bien connue par les usage rs de la ligne
38 pour les dé tournements e ngendrés, nous empruntons sur que lque s centaines de mètres le
couloir à contresens de la ligne 1, sur le Cours Tolstoï, puis tournons à droite rue Blanqui.
Notre chemin continue ensuite à gauche dans la rue du Nord, puis rattrape la rue P. Ve rlaine
qui passe à prox im ité de la Mairie de Ville urbanne , e t de l’avenue Henri Barbusse , très
comme rçante. C ’est ici que la ligne prend souvent que lques minutes de re tard, e n raison du
stationnement en double file, e t de l’arrivée sur le très fré quenté Cours Emile Zola.
Gratte C ie l. Nous faisons correspondance ave c le mé tro A, avant de nous dirige r ve rs le nord
de Ville urbanne . A l’angle de s rues des Bie nvenus, Lhe rm inie r e t Pressensé , ce sont de
nouveaux fe ux tricolores qui ont fait leur apparition depuis que lque s semaines, pour remplace r
l’ancienne priorité à droite dange reuse dans ce carre four très fréque nté par de s pié tons e t des
cyclistes.
Tout droit, nous poursuivons dans rue des Bienvenus jusqu’à la rue C hâteau Gaillard pour
re joindre l’ave nue Roge r Sale ngro, où nous tournons à gauche .
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Nous passons que lques arrê ts en compagnie de s ligne s 27 e t 37. Nous nous séparons à
l’arrê t « Colin ». Sans le savoir, nous sommes désormais sur l’axe fort « A7 », qui se ra
pe ut ê tre emprunté par un mode lourd de TC SP dans la dé cennie avenir…
Nous longeons e nsuite le pôle scientifique de la Doua sur le Bd du 11 Novembre 1918,
en empruntant l’ancie n itiné raire des lignes 2 e t 26 Campus, avant l’arrivée du
tram way en 2001.
Juste après avoir trave rsé une de rniè re fois les voies du tram way (T1), nous tournons à
gauche rue du Tonkin, pour re joindre notre te rminus.

Tramway T1, à la station Condorcet desservie uniquement
en direction de Surville.
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La ligne 38 selon Anthony

A nthony emprunte la ligne 38 chaque jour, il a souhaité nous donner son po int de vue sur la ligne.
"La ligne 38, qui part de Villeurbanne à l'arrêt "Clinique du Tonkin" pour faire son terminus à Vénissieux, sur la Route de Vienne à l'arrêt "SURVILLE Route
de Vienne" est très pratique, car elle offre une correspondance avec pas mal de modes lourds, à savoir le métro D et le tramway T2 à "Grange Blanche", le
tramway T3 à "Gare de Villeurbanne", le métro A à "Gratte-Ciel Métro", le tramway T1 à "Condorcet", la ligne 1 futur C3, aux arrêts "Grandclément" et
"Blanqui Tolstoï", et dans quelques années avec le tramway T4 à l'arrêt "Centre International de Séjour".
Cette ligne, auparavant équipée d'Agora S, a été équipée entièrement depuis l'année dernière de Citélis Line de la série 1500, véhicules climatisés et
facilement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
La fréquentation n'est pas énorme entre Vénissieux et Lyon 3ème, mais devient plus importante après Grange Blanche. En période estivale, cette ligne est
également beaucoup sollicitée car elle dessert le Centre Nautique Intercommunal de Vénissieux. En arrivant au terminus Surville, elle fait d'ailleurs le tour
de celui-ci (voir plan TCL).
La fréquence des bus est plutôt bonne, avec environ un passage toutes
les dix minutes en heures de pointe. Les retards sont généralement
peu nombreux, sauf quelquefois les Mardi et Jeudi matin, en raison du
marché place Grandclément à Villeurbanne. De nouveaux horaires ont
d'ailleurs été mis en place très récemment, depuis le Mercredi 09 Mai
2007.
La ligne 38 est une de mes lignes préférée du réseau TCL, pour son
trajet, mais également pour ses conducteurs, qui sont dans l'ensemble
vraiment très sympathiques!
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Petit point faible tout de même: il n'y a pas de borne Visulys au terminus Surville, alors que ce système serait bien utile en raison de la fréquentation de
cet arrêt, qui est en correspondance avec les lignes 12 et 12E. Les bornes Visulys seraient également utile afin de nous prévenir des départs de Surville
non assurés en raison des éventuelles régulations (cas assez fréquent les jours de marché à Villeurbanne).
En résumé, la ligne 38 est une ligne qui fonctionne plutôt bien et sans trop de problèmes, avec de bonnes fréquences, des véhicules neufs et de bons
conducteurs!
A noter que cette ligne sera très certainement d'ici quelques années supprimée ou modifiée au profit du nouvel axe "A7", mais cette nouvelle ligne ne sera
créé qu'au cours du mandat 2008 - 2012 du Sytral. La ligne 38 a donc encore de beau jours devant elle… »
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