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Nouveaux Cristalis ETB18
La ligne C3 se ra progre ssiveme nt m ise en se rvice en Fé vrie r 2007, ave c la mise en circulation de trolle ybus
C ristalis ETB18 sur la ligne 51 e n plus de ceux dé jà e n circulation sur la ligne 1. Rappe lons que la ligne C 3 re lie ra
la gare de Lyon - St Paul à Va ulx e n Ve lin - La Grappiniè re , via Laure nt Bonne vay. Elle repre ndra les tra je ts
cum ulés des actue lle s ligne s 1 e t 51.
Pour pe rme ttre l'ex ploitation en trolle ybus jusqu'à Vaulx en Ve lin, 10 C ristalis sont en cours de livraison pour le
compte du SYTR AL e t sont actue llement rem isés à la Poudre tte , pour y re cevoir tous les équipements
é le ctroniques né cessaires. Il s'agit des ETB18 n°2908 à 2917.

Des bus et des Rebus
Le SYTR AL a e nfin dé cidé de s'occupe r des lignes de bus du ré seau TC L. C 'est le but du programme "Re bus",
dé cidé e n 2005 par l'autorité organisatrice des transports e n commun lyonnais. Il s'agit notamment de traite r le s
"points durs" sur les lignes à forte charge , afin d'améliore r le ur qualité de se rvice. Leur faire gagne r du temps e t
donc des clie nts, par de s pe tits aménagements de voirie ou par la construction de sites propres, te lle est la
m ission que s'est fixée le SYTR AL notamment sur le s ligne s 10, 43, 58 e t sur le ce ntre d'é change de Gorge de
Loup.
Lors du de rnie r comité syndical du SYTR AL, un effort a é té programmé pour l'année 2007, année pendant laque lle
les prem ie rs travaux d'amé lioration de vraient faire surface

Des artistes le long de T3

Pour agrémente r le voyage des utilisate urs de la future ligne T3, le SYTR AL a pré vu dans son budge t une partie
ré se rvée à l'embe llissement. Plusie urs entreprises se sont e n e ffe t partagé les espace s, pour propose r plusieurs
oe uvres d'art, que vous pourrez dé couvrir dès le 4 dé cembre, en empruntant T3 pour la prem iè re fois. La plus
visible de ces oeuvre s se situe à Vaulx en Ve lin, près de la station "Vaulx en Ve lin - La Soie ". Son originalité tie nt
du fait qu'e lle habille entiè reme nt un château d'eau, où des noms de ville e t de quartie rs apparaisse nt sur de s
bandes
blanches,
qui
re présente nt
un
fil
blanc,
e ntourant
une
bobine...
C 'est le fruit du travail de la Cité de la C réation, qui a oeuvré à plus de 20 mè tres du sol, sur une nace lle
é lé va trice . D'autres entre prises comme Archite cture Lum iè re vont illum ine r les mâts à Me yzieu Z.I. Bie n d'autre s
surprise s se ront à dé couvrir tout au long du traje t.
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Des toutous dans le métro
Fin octobre, France 3 a diffusé un reportage un peu spé cial, tourné sur le réseau TC L ave c l'autorisation du
SYTR AL. Intitulé "Carte poste de Lyon", ce reportage é tait de stiné à l'émission "30 millions d'am is". En effe t, le s
principaux protagonistes é taient des chiens, qui sont allés parcourir le ré seau métro de Lyon, entre la Part Dieu e t
le Stade de Ge rland. Une visite effe ctuée aux heure s de pointe , pour teste r l'inse rtion de s chie ns dans le m ilie u
difficile qu'est la foule du mé tro lyonnais. Ces chiens, dressés pour accompagne r des pe rsonnes dé ficie ntes, ont
montré beaucoup d'aptitudes, notamment pour franchir les tapis roulants e t autres escalie rs mé canique s sans
encombres, e t ont beaucoup amusé les clients du ré seau semble-t-il ! Ils sont tous titulaires du diplôme de
"conducte ur de chien e n ville e t ambassade ur de l'animalité urbaine ".

L'avenue Salengro fait de la place aux transports en commun
Fin 2007, l'avenue R oge r Salengro au nord de Villeurbanne de vrait re vê tir un tout nouveau profil, dans leque l
l'inse rtion des transports en commun aura toute sa place comme dans beaucoup d'aménageme nts actue lleme nt
dans le Grand Lyon. Une opé ration de vrait débute r prochainement sur la partie de l'axe située e ntre la Porte de
C roix Luize t e t l'îlot Prisca. Elle consiste entre autre à crée r un site propre pour les lignes de bus desse rva nt ce
se cteur (27 e t 37), e n dire ction de Lyon. Ce site aura une largeur de 3,50m e t ne pe rme ttra donc pas l'inse rtion
de s cycles qui, d'aprè s l'é lu communiste Villeurbannais en charge de s déplacements, M. Mollonch, pourront
circule r sur un aménageme nt qui est programmé sur la rue Château Gaillard.

Givors, vue du ciel !
Un élu "ve rt" de la commune de Givors vient de lance r l'idée : il souhaite rait la construction d'un télé phé rique
pour ré soudre en partie le s problèmes de congestion de sa commune , qui voit passe r 80 000 vé hicules par jour,
sur l'autoroute A47. Ce n'e st pas une plaisante rie mais une proposition bien sé rieuse , même si ce moyen de
transport e st habitue llement utilisé dans les zones montagneuse s. Pourquoi ne pas l'adapte r à un usage urbain ?
A Givors, quelle utilité ? Un ouvrage de 1,5 km de long pe rme ttrait de relie r la ZAC des haute urs de Givors à la
gare SNC F, actue lleme nt inaccessible e n raison de la congestion aux heure s de pointe . Accroissement de la
circulation dans le centre ville , difficulté s pour stationne r, il semble qu'accéde r à la gare re lè ve de l'exploit... Alors
qu'e n télé phé rique, on pourrait laisse r sa voiture à l'ex té rieur de la ville , e t y accéde r en quelques m inute s
se uleme nt, ave c des TER toutes le s 10 m inutes à portée ... de câble !
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Nouveau look pour MA GGA LY !
C 'est sa premiè re sortie ce soir : depuis 15h ce t après m idi e t jusqu'à 22h ce soir, une rame un peu spé ciale de la
ligne D e st rem ise e n se rvice après plusieurs semaines d'inactivité. Il s'agit de la rame 359/360 qui a é té
réaménagée e n fonction d'un nouveau cahie r des charges du SYTR AL, pour pe rme ttre une meilleure utilisation de
l'e space pour les voyageurs.
Outre la suppression de place assises, on remarque que les conditions de voyage pour les pe rsonnes debout sont
se nsiblement amé liorées, ave c notamment la pose de barres ce ntrales démultipliées. De s siège s ont é galeme nt
é té déplacés pour facilite r l'accès aux pe rsonnes à mobilité ré duite, e t notamment aux fauteuils roulants.
Des aménagements qui pe rme ttront sans doute de faire patiente r les que lques 270 000 voyageurs qui
empruntent quotidie nnement ce tte ligne, qui est la ligne de mé tro la plus chargée de l'agglomé ration lyonnaise .
Ces modifications entrent dans le cadre d'une grande campagne d'amélioration de l'exploitation de la ligne D, qui
touche ra à la fois son aménagement mais aussi son exploitation informatique dans le courant des année s 2007 e t
2008.
Funiculaire : la grande fatigue ?

En raison de problèmes de freinage, le funiculaire de St Just puis celui de Fourvière ont été fortement
perturbés en novembre. Des problèmes techniques qui semblent se répéter ces derniers temps, alors
que ces installations subissent des contrôles poussés obligatoires de la part du STRMTG, une fois par an,
en raison de leur classement en tant que "remontées mécaniques". L'an dernier déjà, le funiculaire
avait fait parler de lui suite à la sortie d'un des câbles de son logement, qui avait entraîné une
évacuation en tunnel, avec tous les désagréments que la pente peut engendrer notamment pour les
personnes sensibles.
Lors des importantes interruptions de trafic, des bus de remplacement sont généralement mis en
place, mais cette répétition ne risque-t-elle pas de remettre en cause ces installations vieillissantes ? Ne
méritent-elles pas d'être remises à niveau, voire même automatisées ?
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Bienvenue T3 !
L'é vè nement a rassemblé plus de 1 000 pe rsonnes dans le nouveau ce ntre de maintenance de Me yzieu Z.I., qui a
é té conve rti en studio TV e t en buffe t garni pour l'occasion. Elus, exploitants, te chniciens, associations,
journaliste s, passionnés, tout le monde é tait de la partie pour inaugure r ce qui va de venir la ligne forte de l'e st
lyonnais, e n allant de sse rvir de s commune s de la de uxième couronne , comme Dé cines ou Me yzieu. Mais
l'influe nce de T3 ira bien au de là. Le SYTR AL, grâce aux nouve lle s places de parc re lais offe rtes, compte bie n
capte r les voyageurs e n provenance du nord Isè re, e t à destination du ce ntre de Lyon ou de l'est lyonnais.
Be rnard R ivalta l'a rappe lé, ce proje t de ligne de tram way qui reprend l'emprise de l'ancie n chem in de fe r de l'e st
lyonnais (C FEL) a un passé important, fait de que re lles e t de rebondissements, qui ont finalement donné
naissance à LEA. LEA, ce proje t sorti de te rre en juille t 2004, e t qui se ra mis e n se rvice le lundi 4 dé cembre 2006
sous le nom comme rcial T3.
Gé rard Collomb a également pris la parole pour rappe le r qu'il souhaitait "crée r la ville de demain", qui
rapproche rait les villes le s plus é loignées de banlie ue du ce ntre ville de Lyon.
Miche l Me rcie r a lui tiré le s ense ignements de ce tte magnifique réalisation : "les é lus doivent travaille r ensemble ,
quels que soie nt leurs bords politique s" a-t-il réaffirmé.

La rame inaugurale empruntée par la presse e t les élus a é té vê tue d'une robe chromée
remarquable , e t remarquée .
Be rnard Rivalta e n a profité pour prése nte r sa pe tite proté gée, la bien nommée Léa, qui
habite à Me yzieu e t qui est de venue la "mascotte " de la ligne. Pour l'ane cdote , e lle s'e st
vue offe rt 1 an d'abonneme nt TC L, pour m ieux dé couvrir le réseau !
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L’ouest lyonnais en crise
Les pittoresques lignes TER de l'ouest lyonnais connaissent une tempê te sans pré cé dent. Il ne s'agit pourtant pas
de s fortes rafales de vent qui se coue nt notre région depuis quelques jours mais plutôt d'une association d'usage rs
dé nommée Sataly, qui compte bien faire ente ndre son mé contentement. Ils dé noncent en effe t le manque de
qualité dans le se rvice rendu par les 3 lignes de train qui de sse rvent l'ouest lyonnais, en dire ction de Brignais,
Sain Be l e t Lozanne. Re tards, surcharge, pannes dive rses, les usage rs sont exaspé ré s. D'après la préside nte de
l'association, ce rtains voyage urs sont même obligés de faire le traje t dans la voiture rése rvée aux marchandise s
e t aux vé los...
Les re sponsables de la SNC F, de la ré gion e t même le Ministre des transports ont é té mis au courant de ce s
dysfonctionnements graves, mais des mesures se ront-e lles prise s avant la mode rnisation pré vue sur ces ligne s
pour les année s 2009/2010 ? En e ffe t, il est pré vu une amélioration progressive de ces ligne s ave c notamment la
ré novation des gares, le doublement des voies (c'e st actue llement la voie unique la plus fréque ntée de France !),
ainsi que l'é le ctrification.

A ccident évité de justesse sur C1
un trolle ybus de la ligne C 1 se dirigeant ve rs Gare Part Die u e t tentant d'é vite r un taxi qui
venait de grille r un feu rouge , e n sortant du site propre commun T1 / C1 s'est re trouvé e n
bien fâcheuse posture. De ce fait, la ligne T1 a dû ê tre inte rrompue pendant près de 75 min
entre Charpennes e t Libe rté. Le trolle ybus empê chant quasiment toute circulation au niveau
du carrefour ave c la rue Se rvie nt. Ce t incident re lance le débat sur la circulation des véhicule s
routie rs sur les plate formes tram.

Le Mag n°42 - Novembre 2006

8

C 'est jeudi soir à 18h que se tenait une réunion à Givors, au suje t de l'inté gration prochaine de s
communes de Givors e t Grigny dans le ré seau TCL. Le SYTR AL en la pe rsonne de Be rnard R ivalta
(Président du SYTR AL) organisait ce tte rencontre , en prése nce des maire s des deux communes, e t
de s habitants qui é taie nt convié s à venir dé couvrir les modalités de ce tte intégration.
Nouveau ré seau, nouveaux tarifs, l'ensemble des modalités ont é té pré sentées ce soir, l'occasion
pour le s habitants de faire part de le urs que stions e t de le urs inquié tudes aux responsable s du
SYTR AL.

Les lig nes Gibus, qui seront intégrées au réseau TCL à partir du 1er janvier 2007 :

La ligne 1 de vie nt la ligne 211 : Ve rnaison - La Rossignole / Grigny - La Colombe / Givors - Vallée
du Gie r via Les Ve rne s
La ligne 2 de vie nt la ligne 212 : St Martin de Cornas / Plateau de Montrond / Givors - Hôtel de Ville
/ (Te rnay)
La ligne 3 de vient la ligne 213 : Gare Givors Ville / Collège de Bans
La ligne 4 de vient la ligne 214 : Gare Givors Ville / Cime tiè re de Givors / Junique
La ligne 1bis de vient la ligne 215 : Ve rnaison - La Rossignole / Grigny La Colombe / Givors - Vallée
du Gie r via l'a venue Be rthelot
Le 8 dé cembre , les habitants de Givors e t Grigny pourront d'ores e t dé jà admire r un tout nouveau
bus, qui se ra exposé e n ce ntre ville , pour pe rme ttre aux habitants de dé couvrir leur nouveau
maté rie l, e t le look des nouveaux bus qui desse rviront le ur agglomé ration.
Dès le 1e r janvie r, Gé rard Collomb se rendra également sur place pour inaugure r ce tte ex tension,
qui est la plus visible e t la plus immédiate empre inte du Grand Lyon e n te rre givordine .
Un point sur la tarification
Dans un 1e r temps, les tarifs Gibus locaux sont conse rvés, e t simplement adaptés aux standards
TC L (titres bille ttique s e t carte Té cé ly).
Par la suite , le s tarifs se ront mis au niveau de ce ux du reste du réseau TCL, ave c une augmentation
de l'offre de 30% environ.
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La ligne 32
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La transversale

La parole
à l’histoire
Par Bobmétro

1912

(15 août) : Création par l’OTL d’une courte ligne de tramway à voie normale entre le pont Gallieni et la Vitriolerie,
qui sera prolongée à l’Université puis à la Charité.

1931

Fusion avec la ligne 8

1942

Sous l’occupation, reprise aléatoire d’un service tramway sous l’indice 32
entre le pont Gallieni et la Vitriolerie avec des motrices Buire ‘torpilleurs’

1944 (26 mai) Bombardement de dépôt Parmentier, destruction de la plupart des motrices et suppression de la ligne.
1946

Reprise d’un modeste service, supprimé un an plus tard par la ligne 34 qui fut prolongée jusqu’à Bellecour.

1949

La ligne 34 fut scindée en deux et la portion
Bellecour – Etats-Unis (Emile Combes) repris le numéro 32 avec des autobus GDSL.

1956

Autobus Berliet PLR à un agent (série 1800)

1959

Autobus Renault 4211 à un agent (série 1600)

1967

Autobus Berliet PH 80 ou PH 100

1969

Prolongement de Emile Combes à Etats-Unis (Viviani)
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1974 (23 octobre)

Passage par pont Gallieni au lieu de pont de l’Université

1975

Mise en service de Berliet PCM (série 1200)

1977

Passage au libre –service avec des PCM transformés (série 3200)

1980 (décembre)

Mise en service de Saviem SC 10 (série 2400) ex-ligne 12.

1984 (26 novembre)

Nouveaux autobus : SC 10 – série 3500

1985 (11 décembre)

La ligne est équipée avec des SC 10 R neufs (série 1600)

1986 (13 janvier)

Report du terminus de Bellecour à Perrache et la ligne devient :
Perrache – Etats-Unis

1991 (9 septembre)

Passage direct à Gerland par avenue Debourg. Le stade et le
palais des sports sont desservis par la nouvelle ligne 96.

1993 (4 janvier)

Prolongement à Parilly (métro ligne D)

1994 (5 septembre)

Suppression du prolongement à Parilly et la ligne redevient
Perrache – Etats-Unis (Viviani)

1998 (mai)

Mise en service de Renault R 312 (série 3000)

2000 (4 septembre)

Métro B à Gerland : modification de la ligne 96 et la ligne 32
dessert à nouveau le stade et le palais des sports, et création de
service partiels entre Perrache et le Lycée International sous
l’indice P32.

2001 (2 janvier)

Suite à une fréquentation quasi nulle, suppression de la ligne
P32 et reprise des itinéraires d’avant septembre 2000 pour les
lignes 32 et 96

2003 (décembre)

Mise en service de véhicules neufs : Irisbus Agora Line (séries
1400 & 1300)

PCM (ex Nice) vu aux Etats-Unis le
29/09/1979

SC10u vu à Bellecour le 29/09/1985
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Depuis le mois de rnie r, nous n’avons pas beaucoup bougé . Nous
sommes re stés à Pe rrache , dans notre gare routiè re préfé rée , il
fait si bon s’y rendre l’hive r quand il fait froid à l’ex té rieur. Le s
bonnes odeurs e t la lum iè re sont te llement agréables qu’il e st
encore plus agréable de monte r dans un bus bondé s pour alle r
affronte r la circulation infe rnale du Pont Gallieni.
Il s’agit en l’occurre nce d’un agora line de la ligne 32, que nous
allons emprunte r ensemble pour nous re ndre boule vard de s
Etats Unis, à la lim ite e ntre Lyon 8ème e t Vénissie ux.
La ligne se situe dans le même couloir que les lignes 55 e t 96,
dans l’aile Est de la gare routière, côté R hône . C ’est e n e ffe t le
Rhône que nous trave rse rons immédiatement après notre sortie
du block haus de Pe rrache
Mais notre route est tout de suite bloquée par un énorme
embouteillage , situé dans le prolongement de l’avenue Be rthelot,
e t qui remonte parfois jusqu’au quai de Saône . Il nous bloque
quelques minutes, qui paraissent inte rm inables…

Le Pont Gallieni vide, une image
rare, visible uniquement le dimanche
matin de bonne he ure !
La ligne 32 s’é chappe sur la voie la
plus à droite du pont, lui pe rme ttant
gé né ralement d’é chappe r au plus
gros du bouchon…

Photo matrix361
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Une fois notre virage à droite amorcé, sur l’avenue du Gé né ral
Le cle rc, nous passons sous les voie s SNC F e t ave c un peu de
chance croisons un TER qui part de la gare de Lyon Pe rrache , e n
dire ction de Jean Macé .
En dire ction de Pe rrache , un couloir de bus spé cifique pe rme t au
bus de s’avance r seul jusqu’au fe u, puis de faire son arrê t
immédiatement après. Cepe ndant, lorsqu’il doit repartir e n
dire ction de Pe rrache, il connaît souve nt que lques soucis pour
se réinsére r dans la circulation, qui est très de nse aux heure s de
pointe du soir. Le carrefour e ntre le Pont Gallie ni e t l'avenue
Be rthelot est fréquemment engorgé, e t des véhicules engagés
dans le milieu de l'inte rse ction empê chent alors les bus de
tourne r à gauche en temps voulus…
Un se cte ur asse z sensible donc que ce tte ave nue du Général
Le cle rc. Pourquoi ne pas prolonge r ce couloir bus jusqu’au droit
de l’ave nue Be rthe lot à la place de la voie rése rvée au tourne à
droite , très pe u utilisée ?

Photo de gauche : nous bifurquons à
gauche dans la rue Nadaud, e n
dire ction du boule vard Yves Farge.
Photo de droite : un autobus de la
ligne 32 sur le Bd Yves Farge . Ce t axe
important va désormais nous amene r
tout près de la grande Halle Tony
Garnie r e t du Pont Pasteur.
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Au sud du Bd Yves Farge , nous voici maintenant dans la pe tite rue André Bollie r,
dans laque lle nous e ffe ctuons une halte.
La nouve lle place Antonin Pe rrin s’offre à nous : c’est la fin d’un chantie r qui dure
de puis plus d’un an 1/2. L’ancie nne place e n forme de cacahuè te a é té remode lée
pour laisse r place à un grand giratoire à fe ux de forme « hippodrome ».
C ’est le chantie r qui boucle le réamé nagement de l’ave nue Tony Garnie r, qui a é té
entiè reme nt remode lée entre la Halle Tony Garnie r e t le Stade de Ge rland. Le re ste
de l’avenue entre le Stade de Ge rland e t la rue de Ge rland de vrait béné ficie r du
même type d'aménageme nts.
Finalement, c’est tout l’axe Chambaud de la Bruyère > Tony Garnie r, colonne
ve rtébrale de Ge rland, qui se ra à te rme réhabilité.
Nous partons plein est en passant à toute allure de vant la Halle Tony Garnie r. Nous
nous engouffrons au cœur de Ge rland sur l’avenue Debourg qui nous mène ra jusqu’à
la station du m étro B qui porte le même nom.
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La station « Debourg » du métro B offre une bonne correspondance pour les habitants
du quartie r « Moulins à vent » de Vénissie ux, ainsi que pour la de sse rte du 8ème
arrondissement de Lyon. Ces rive rains de la ligne 32 peuvent ainsi se rabattre
rapidement sur le mé tro B e t re joindre le centre ville ou la Part Dieu en que lque s
m inute s.
C i-contre , on a pe rçoit en passant le te rm inus des lignes 12E e t 17, que nous avons dé jà
emprunté il y a dé jà que lques numé ros de ce la…
Prochain carre four : nous sommes au croisement de l’avenue Challemel Lacour, de
l’ave nue De bourg e t de la rue de Ge rland, rue qui trave rse le cœur « historique » du
quartie r.
Un peu plus loin, nous laissons une horde de collé gie ns au collège Gabrie l Rosse t, situé
non loin du parc d’activité Tony Garnie r.
La prochaine rupture e st de taille : nous passons sous les voies SNCF qui mènent à
Marse ille ou Gre noble. Un moment a ssez lugubre , mais nous ape rcevons dé jà la
lum iè re e t nous voilà dé jà au « Moulin à Ve nt ».
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C i-contre , l’arrê t « Moulin à Vent », qui nous amène sur la commune de Vénissieux ,
juste à la lim ite ave c Lyon 8ème .
Nous trave rsons toute la rue du Moulin à Ve nt, le long d’un grand délaissé urbain qui
fait l’obje t d’un vaste proje t de réaménagement.
Le Moulin à Vent, c’e st un carre four important entre plusieurs lignes TC L : la 32 donc,
mais aussi la 12 e t la 12E.
Un pe u plus loin, nous débouchons sur le boule vard des Etats Unis, qu’il est bon
d’évite r e n ce moment en raison des travaux du tram way T4. Pourtant, c’est bien ce t
axe e n cours de réaménagement qui nous mène ra jusqu’au te rm inus.

Le Mag n°42 - Novembre 2006

18

Etats Unis - Viviani : te rm inus ! Un te rm inus de porte de ville, un peu au milieu de nulle part. Ce t arrê t se ra sans nul doute réam énagé voire déplacé a ve c
l’arrivée du tram way en 2009. Pour le moment, il faut encore se conte nte r de vie ux pavés autobloquants, d’une chaussée vieillissante e t d’un cadre il faut
bien l’a voue r pe u agréable à prox imité de ce s grande s artères très circulée s.
L’arrivée du tram way T4 aura le mérite d’amene r un peu de végétation dans le se cteur, ainsi qu’une réduction du boule vard de s Etats Unis de 2 fois 3 à 2
fois 2 voies de circulation.

A necdote
De vant le bus, une vie ille voie fe rrée trave rse
le Bd des Etats Unis puis l’avenue Viviani. Il
s’agit d’une ligne fre t qui re lie les voies SNC F
de la ligne Lyon - Grenoble à une e ntreprise
Lyonnaise du 8ème arrondissement.
Ave c le proje t T4, ce tte voie de vrait ê tre
maintenue du moins restituée après le
passage de s engins,
car de s convois
l’empruntent
occasionne lleme nt
pour
l’acheminement d’immenses transformateurs
éle ctriques destinés aux centrales nucléaires.

Le SYTR AL va donc faire procéde r à un
re nforcement spécia l de la pla te forme du
tram way à ce t endroit, pour pe rme ttre le
passage de ces convois ex ceptionnels, d’u n
tonnage important.
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La ligne 32 : une petite ligne qui fait du bon boulot !

Utilisateur régulier de cette ligne depuis 4 ans maintenant, je trouve que pas mal d’efforts ont été faits : notamment le prolongement de service jusqu’à
minuit depuis la restructuration de 2000 avec l’arrivée du métro B au Stade de Gerland.
Axe intéressant car la ligne permet de nous mettre en correspondance rapidement avec les lignes de métro B puis A à Debourg et Perrache.
Les véhicules en exploitation sur cette ligne, les Agora Line €3 série 1400, vont assez bien, ils sont assez agréables aussi bien en été qu’en hiver.
Comme l’a dit un membre du forum, la desserte de la ligne 32 est assez locale car c’est la somme de trois petites dessertes : la ligne est composée pour
simplifier de trois gros arrêts de rupture de charge : Perrache, Debourg et Moulin à Vent. Ces trois dessertes sont : Etats-Unis / Moulin à Vent, Moulin à
Vent / Debourg et Debourg / Perrache.
La fréquence est plutôt bonne aussi bien en heures creuses qu’en heures de pointe. L’équipe de conducteurs est globalement assez sympathique aussi.
Concernant l’exploitation de la ligne, je me demande quand est-ce que l’arrêt Pont Gallieni R.D. en direction des Etats-Unis sera supprimé car franchement
il est assez dangereux pour y accéder et une fois qu’on est à l’arrêt, il est très difficile de se réinsérer dans la circulation aux heures de pointe.
Comme la 53 à Saint Priest, la ligne dessert deux arrêts qui ont une distance d’écart de moins de 200 m : Nadaud Vitriolerie et Pré Gaudry-Yves Farge.
Un seul petit bémol : dommage qu’en nuit, les correspondances métro-bus à Debourg ne soient pas mieux assurées. Le métro arrivant à 22h10 par
exemple et le bus (direction Etats-unis) étant prévu à 22h12, il n’est pas rare de le rater. Temps d’attente : 1h. Et cette correspondance intéresse
quelques personnes, vu qu’il y a pas mal d’habitués qui continuent le reste de leur trajet… à pied ! Et même problème à 22h40 direction Perrache.
Enfin, d’une manière globale, on n’a pas trop à se plaindre de l’exploitation de cette ligne qui est plutôt réussie. La MPA marche plutôt bien d’ailleurs.

Matrix361, un utilisateur de la ligne 32.
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Suivons les travaux !
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Tramway
> T3 : travaux forcés !
A quelques jours de la m ise en se rvice
comme rciale , alors que le s barriè re s
s’agitent de plus e n plus e n raison de s
essais intense s, les prem ie rs dé gâts sont
malheureusement à déplore r sur T3.
Insouciance , mé connaissance du système ,
malve illance ? Le ré sultat est là, plusieurs
barriè res ont é té litté ralement arrachées sur
l’e nsemble de la ligne, ce rtains ont même
réussit à desce lle r les socles des barrière s à
Décines, ou encore le s feux de signalisation.
C i-contre , la barrière du passage à niveau
de la Soie a volé e n éclat il y a que lque s
jours. De s équipe s inte rvie nnent rapideme nt
pour remettre tout ce la e n ordre , afin
d’assure r la sécurité de s usage rs.
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Ce rtains automobilistes s’engagent sous les barriè res,
sans ê tre capables de dégage r si un tram est à
l’approche, e n raison des embouteillages. La casse e st
alors irrémédiable …

C i-dessus à Villeurbanne .
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Métro
>A

La sta tion « Va ulx en Ve lin - La Soie » sort e nfin de te rre !
Vous remarque rez que les correspondances ave c T3 se ront
idéales, grâce à la juxtaposition des 2 stations : un coup
d’escalator, e t hop, dans T3 !
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UN GRAND STADE POUR DECINES
Et les transports en commun ?

Gé rard Collomb l’a dit, le grand stade de l’O L se ra construit à Dé cines, non loin de la Rocade Est de Lyon. Et le s transports en commun ? T3 se ra-il asse z
costaud pour achemine r de s dizaines de m illie rs de supporte rs, à l’instar du mé tro B qui transporte plus de 10 000 pe rsonnes sur les 39 000 places que
pe ut contenir l’actue l Stade de Ge rland ? Il s’agira ici d’un stade de 60 000 places, alors, en tram way, c’e st possible ?
C i-dessus la m ince gare routiè re construite à côté de la station T3 Décines - Grand Large :
un se cteur vraiment à la haute ur pour accue illir un grand stade ?
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© Document Kéolis Lyon

C i-contre , le plan TC L au 4 dé cembre 2006, ave c la
re structuration liée à l’arrivée de T3 : les lignes de
bus sont nombreuses à desse rvir le se cteur, mais
e lles n’ont pas vraiment vocation à alimente r un
stade de 60 000 places !
Le tram way desse rt maintenant Dé cine s, seul hic,
outre sa capacité, l’emplacement, la situation e t la
taille de la station.
En effe t, il faudra compte r e ntre 500 e t 750 mè tre s
pour re joindre l’e ntrée du stade depuis la station de
tram way, en fonction de l’emplacement exacte de
l’é quipement.

Faudra-t-il une nave tte bus pour re lie r
la station de tram way au stade ? Le
comble , un grand re tour e n a rriè re ,
souvenez-vous le stade de Ge rland
avant l’arrivée du mé tro B !

Stade

C i-contre l’é troitesse de la sta tion
« Dé cines Grand large » : nous avons
beaucoup de mal à imagine r 10 000 ou
20 000 pe rsonnes y dé fe rlant les soirs
de grands matchs…
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Autre piste de ré flex ion : construire une station plus importante , ave c 1 voire 2
voies supplémentaires pour pe rme tte de stocke r des rames pour charge r le s
supporte r sans trop pe rturbe r l’exploitation de la ligne, qui, il faut bie n le dire ,
de vra continue r à circule r pour les clients qui ne vont pas voir le match !

A moins de re casse r tout ce se cte ur tout neuf d’ici 2010, ce tte solution semble
bien compromise du fait de la faible emprise au sol disponible …
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Faible espace , station trop éloignée, desse rte en tram way pas asse z efficace , autant d’argume nts qui nous laissent pe nse r qu’une implantation du stade
de l’O L à Dé cine s n’est pas vraime nt la plus adaptée. Le site de Vé nissieux , ou tram way T4 e t métro D auraient pu se complé te r nous semblait ê tre la
me illeure solution.
Même ave c la meilleure volonté, le tram way T3 pourra-t-il tenir de te lles cade nces ? Faudra-t-il ces soirs là engage r des rames supplémentaires de s ligne s
T1 e t T2 pour ve nir renforce r les effe ctifs ? Que l budge t en te rme de conducteurs, quand on sait que 10 assurent la conduite des rames du métro B ! Une
fréquence de 2’’ e st-e lle te nable sur T3 (cas ex trême) ? N’est-il pas dange reux d’e ngage r des rames rapprochée s de la sorte , ave c des vitesses de pointe
de 70 km/h, sur une voie dont l’é clairage de nuit n’e st pas ex ce llent…
Tant de questions auxque ls il faudra répondre rapidement, lors de la validation finale de l’implantation du stade … à moins que les élus ne souhaitent que
les supporte rs vienne nt tous ave c leurs véhicules pe rsonnels, grâce à la proxim ité de la rocade e st de Lyon e t à la construction d’un gigantesque park ing…
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DES NOUVELLES DE
LESLYS
La séance a é té agitée mais constructive ce me rcredi 29 novembre 2006 e n mairie de Genas, commune de la CC EL (Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais). Des repré sentants du conse il gé né ral du R hône a vaie nt e n e ffe t fait le déplacement pour venir présente r le proje t de tram-train rapide entre la
gare de Lyon Part Dieu e t l’aéroport Lyon Saint Ex upéry. Un proje t dénommé LESLYS, qui a fait un grand pas en avant depuis que lques semaines, de puis
qu’un concessionnaire « pressenti » a été choisi par l’autorité organisatrice qu’est le conse il général.
C ’e st George s Barriol en pe rsonne , conse ille r général e t membre du bureau ex écutif du SYTR AL, qui s’e st exprimé sur le suje t, avant de laisse r la parole à
plusie urs te chniciens, chargés de la mission LESLYS au conse il général, ou encore des infrastructures.
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D’une longueur totale de 23 km, LESLYS est dé jà construite à 80% grâce à l’infrastructure de LEA, que les 2 lignes partage rons de la Part Dieu Ville tte à
Me yzie u Z.I. Le tracé, aprè s avoir subit plusieurs modifications, semble aujourd'hui s’orie nte r ve rs une solution dire cte , la branche par le C FEL puis
longeant la LGV é tant abandonnée , d’après le Conse il Géné ral.
Ensuite , cap au Sud : la ligne frôle ra Pusignan, juste au nord du site prévu pour accueillir d’é ve ntue lles nouve lles pistes pour St Ex upéry. Plusieurs
ouvrages d’art sont prévus. Le s voiries passe rons généralement sous LESLYS, sauf pour la RD517 à l’approche de l’aéroport, ou LESLYS plonge ra sous la
voirie pour pe rme ttre son alignement ave c la LGV, encaissée à ce t endroit là.
A l’arrivée sur la gare TGV de Lyon - St Ex upéry, la ligne coupe ra e n dire ction de l’est, trave rse ra la gare puis ira se loge r au pie d de s aérogare s, facilitant
ainsi l’accès aux avions.
Une chose étonnante, le s rames de LESLYS de vraient ê tre m unies de pe rsonne ls d’accompagnement, chargés de ve ndre le s titres de transport e t
d’accue illir les voyageurs, de le s orie nte r ou de les rense igne r. Un se rvice haut de gamme donc !
La presse l’a annoncé en octobre, c’est le groupeme nt « R honEx press » qui est pour le moment pressenti pour obtenir la concession de ce tte ligne sur 30
ans. Ce lle -ci comprend la construction de l’infrastructure , la fourniture du matériel roula nt a insi que l’exploitation de la ligne. Une exploitation qui se fe ra
obligatoirement dans le même PCC que ce lui de Kéolis, situé dans le dépôt de LEA à Me yzieu, pour des raisons réglementaire s de gestion commune du
trafic fe rroviaire .
Pour la mainte nance e t le remisage , LESLYS de vrait ê tre remisée à Me yzieu, près de la station « Meyzie u ZI », non loin du parc re lais, dans une unité
spéciale, à la demande du conce ssionnaire pressenti.
Le matérie l roulant pressenti est le tram-train de la marque Stadle r, type « Tango », qui se ra capable d’atte indre en pointe 100 km/h.

A droite, l’Alstom Citadis entrant à la
station « Vaulx e n Ve lin - La Soie ». Il
franchit les aiguillage s qui pe rme ttront à
LESLYS de s’arrê te r sur les voies
dire ctes, e t de re partir de vant !

www.stadle rrail.com
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Centre de maintenance de LEA

Centre de maintenance
pressenti de LESLYS
Variante abandonnée
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LEA , périmètre SYTRA L
LESLYS, périmètre CG 69
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La photo du mois
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Kesskisspass sur LeL ?
L’actualité de Lyon en Lignes, en novembre 2006

LEA, gratuite le 2 décembre !
Pour permettre aux habitants de découvrir la nouvelle ligne T3, la ligne sera gratuite de 9h à 18h le samedi 2 décembre 2006.
Nous serons sur place dès l’aube pour en profiter !
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Ce e-magazine est la propriété de Lyon-en-Lignes et ne peut être vendu ou reproduit à des fins
commerciales. Vous pouvez le consulter ou le télécharger gratuitement sur le site
www.lyon-en-lignes.org dans la rubrique « Le Mag ».
Les photos utilisées dans le Mag de Lyon en Lignes
Lyon en Lignes possède une autorisation temporaire et précaire de photographier sur le réseau TCL,
en vertu de l’article 18 de l’arrêté du 21 avril 1978 interdisant les prises de vue sur les réseaux de
transport, obtenue auprès de Kéolis Lyon.
www.keolis-lyon.fr

Pour plus de transparence et de respect de la personne, nous évitons autant que possible de faire
apparaître les visages du personnel du réseau TCL et des passants. Lors des prises de vue en gros
plan, nous demandons systématiquement l’autorisation à la personne intéressée si cela est possible
(véhicule à l’arrêt).
Si votre visage apparaît sur une photo parue dans notre Mag, merci de nous en excuser et de nous le
signaler afin que nous puissions faire le nécessaire. Merci à vous pour votre compréhension.
Pour toute suggestion, commentaire ou critique, n’hésitez pas à vous exprimer par mail. Si une photo
vous plait et que vous souhaitez la recevoir par e-mail, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour nous contacter, rendez-vous sur notre page d’accueil, et remplissez le formulaire dans la
rubrique « Contact ».
Les photos qui n’ont pas de source sont de Lyon en Lignes.
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