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Le point sur l’exploitation des lignes Pleine Lune
Plus besoin de le démontre r, les ligne s Ple ine Lune ont fait preuve de le ur attractivité par la charge qu’e lle s amènent. Ce point n’est pas à débattre. Mais
une chose est également sûre , ce s de ux ligne s sont vraiment à part sur le réseau TC L.
1) La sécurité
Alors que Kéolis Lyon pré voyait au lancement de la ligne S1, une prése nce importante d’age nts de sé curité à bord des bus, mais aussi dans une voiture
« suiveuse », pour garantir le bon fonctionnement de la ligne, on voit sur le te rrain que ces mesures se sont depuis largement assouplies. Plus de voiture
suive use , 2 age nts de préve ntion à bord qui ne s’affiche nt pas très bie n dans le bus (pas de te nue de travail, manque de posture e ntraînant un accue il
approx imatif de la clientè le). Nous sommes surpris de ce brutal changement. Est-il lié au fait que la ligne n’est plus ex ploitée par Kéolis Lyon, mais par
Véolia Transport ? Lors de l’inauguration de la ligne , en pré sence de la presse , l’organisation de Kéolis Lyon nous avait pourtant parue assez sé rie use , tant
au niveau de l’exploitation que de la sé curité .
2) L’exploitation
Actuellement, les lignes S1 e t S2 sont exploitées par un Agora 18 mè tres pour S1 e t par un autocar pour S2. Ce de rnie r n’est pas accessible aux pe rsonnes
à mobilité réduite, qui ne pe uvent donc dispose r de ce se rvice . Nous déplorons ce t é tat de fait. De plus, un autocar sur une te lle ligne est-il vraiment
adapté, tant en te rme d’image qu’en te rme de capacité de transport (il ne comporte que des places assise s, e t les pe rspe ctives de croissance de trafic sont
difficilement envisageable s). De plus, il semble que le s horaire s ne soie nt pas toujours respe ctés au dé part, notamment sur S1 où il e st fréque nt que les
bus partent des Te rreaux a ve c 10 m in d’a va nce, pour a lle r se sta tionne r à Hôte l de Ville .
3) La s ignalétique
Encore un pe u de laissez alle r. Sur le s autobus de ple ine lune , aucune signalé tique n’e st clairement affichée , pour incite r les clients à monte r dans les bus /
autocars. La giroue tte de l’Agora 18 mè tres n’est plus en se rvice depuis que lque s temps (panne ?), e t ce sont souve nt de s cartons qui vie nne nt la
remplace r. Quant à l’autocar de S2, il affiche fiè rement l’indice « 39 », ligne dont il e ffe ctue les se rvice s en journée, dans le sud de l’agglomé ration.
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Aprè s avoir e ffe ctué plusieurs voyages sur Pleine Lune à diffé re ntes pé riodes, e t ave c les 2
exploitants, nos obse rvations nous pe rme tte nt d’avance r que lque s propositions d’amé liorations.

Notre proposition pour la ligne Pleine Lune S1
La ligne S1 propose une alte rnative nocturne aux ligne s fortes suivantes : métro A, mé tro B,
tram way T1, ligne 1 (C 3). Sa vocation premiè re é tait de desse rvir le campus de la Doua depuis le
ce ntre Presqu’île . Afin de dé veloppe r l’attractivité de la ligne, e n restant dans un temps de parcours
toujours infé rieur à 1 heure, temps né cessaire au rapatriement du bus à son point de dé part, nous
proposons le parcours suivant :
1) La ligne emprunte une plus grande portion de la ligne 1, jusqu’à l’arrê t « Blanqui - Tolstoï ». Ainsi,
la commune de Ville urbanne e st plus profondément desse rvie , sur la partie de la ligne 1 la plus
fréque ntée. En effe t, la fréque ntation de ce tte ligne est ce rtes très importante entre C orde lie rs e t
Part Die u, mais e n journée , la charge reste importante jusqu’à « C ité Nouveau Musée », puis jusqu’à
Grandclément.
2) La ligne bifurque alors à gauche sur l’itiné raire de la ligne 38, jusqu’au cours E. Zola, qu’elle
emprunte e n tournant à nouveau à gauche . La ligne remonte ensuite jusqu’à C harpennes pour
re trouve r son itiné raire actuel. Ainsi, la ligne A du métro e st é galement m ieux desse rvie , ainsi que le
qua rtie r des Gra tte C iel.
La ligne S1 se transforme ainsi e n une vé ritable ligne nocturne, qui n’a pas pour se ule vocation de
ramene r le s é tudiants de Lyon 1 chez eux, mais aussi de desse rvir Villeurbanne , se conde commune
de l’agglomé ration lyonnaise, tout e n conse rvant le temps de parcours né cessaire au re tour des bus
en ce ntre ville , en moins d’une heure .

Pleine Lune S1, à l’époque où sa girouette
fonctionnant encore… (photo K-L).

Notre proposition pour la ligne Pleine Lune S2
Nous estimons qu’il est urgent de me ttre en place un bus à planche r bas sur ce tte ligne, de
préfé re nce un bus articulé , afin de vraiment offrir une alte rnative crédible à la voiture , même aux
he ures avancée s de la nuit.
Propositions générales
Actuellement, les lignes Ple ine Lune cessent leur se rvice fin juin / début juille t, pour ne repre ndre
qu’e n octobre , ave c les é tudiants. O r, on voit bien que la clientè le de ces lignes s’est beaucoup
dive rsifiée . Par exemple , sur S2, beaucoup d’usage rs non é tudiants utilise nt la ligne . De plus,
pourquoi le fait que les é tudiants n’aie nt plus cours entraîne-t-il la suppression de ces lignes ? En
é té , les é tudiants ne sont ce rte s pas à la fac, mais ils sortent en ville le soir, en moins grand nombre
c’est é vident. Il s’agit du même problème que pour l’application de s horaires « vacances ». Les
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enfants ne vont ce rtes plus à l’é cole , mais ils vont à la piscineLe
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la bibliothèque,
sport… Il s’agit
du même problème d’inadaptation à la vie rée lle des clie nts.

Un bus « nu », sans aucune signalétique.
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Parcours actuel ligne S1
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