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Ligne T3 : prise de service !
Lundi 4 dé cembre, 4h43. Une rame arrive nt silencie usement à la station Meyzie u Gare pour prendre son se rvice à 4h46 en dire ction de Gare Part Die u –
Ville tte . Il s’agit de la premiè re circulation de T3 en se rvice comme rcial, qui inaugure vé ritableme nt ce tte nouvelle ligne qui va irrigue r l’est de notre
agglomé ration.
Nous é tions sur place pour savoure r ce t instant, en compagnie d’un conducteur très sympathique. Nous souhaitons une bonne chance à T3 !

Photo Chris, prise 15 secondes avant le 1er départ !

Photo Chris
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La fin du « self-service »
Depuis le 28 novembre le se lf se rvice n’est plus qu’un vague souvenir sur le ré seau (sauf lignes C e t Tram way). Le dépôt des Pins a é té le de rnie r à se
me ttre à la MPA. Rapide a ux heures cre uses, e lle se ré vè le problématique en cas de re tard aux heure s de pointe . C’est une réa daptation complè te des
horaires sur ce rtaines ligne s que Kéolis Lyon va de voir mene r.
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Objectif fraude
Depuis la m ise e n place de s APIC le s procès ve rbaux dre ssés sur le réseau ont augmenté de 66%, le nombre de voyageurs contrôlés de 64%. Le taux de
contrôle global a augmenté de 12,8%. Dans le même temps les atteintes aux age nts ont diminué de 33,6%. De bons résultats qu’il faudra maintenir.
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Métro A à la Soie
En septembre 2007, la ligne A se ra prolongée de 1 kilomè tre en dire ction de Vaulx-en-Velin - La Soie . Elle se ra e n
correspondance ave c 8 lignes de bus e t le nouveau tram way T3. Ce prolongement né cessite ra un train supplémentaire qui
se ra pris sur le parc ex istant. Le local d’inspe ction aujourd’hui situé en gare routiè re de Laurent Bonne vay se ra déplacé à
la Soie .
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Lyon fête les lumières
Comme tous les ans, Lyon a fê té le s lum iè res le 8 dé cembre. Des festivité s qui se sont é talées du 7 au 10 dé cembre , e t qui ont à nouveau attiré des
m illions de visite urs. Une fois n’est pas coutume, le réseau TC L a subit d’importante s pe rturbations le samedi 9 dé cembre alors que Kéolis Lyon avait m is
en place un ticke t spé cial « TC L e n fê te » à 2€10 pour voyage à volonté de 16h à la fin de se rvice . Ce soir là, le ré seau a é té très fortement touché par la
grève : les mé tros ont é té pre sque totalement paralysés, tout comme le tram way. Le s lyonnais que l’on avait fortement incité à laisse r leur voiture au
garage pour é vite r les pe rturbations en ce ntre ville ont donc dû se débrouille r autrement…

Photo Lyonrail
A l’occasion de la fête des lumières, les rames des lignes T1 et
T2 ont été dotées d’un éclairage colorisé en bleu ou rose, afin
de faire partager les lumières à tous les voyageurs et à tous
les passants. Une opération inspirée de « métrocolor », qui
avait ravi en 2004.

Le Mag n°43 - Décembre 2006
Page suivante : Photos matrix361

8

Le Mag n°43 - Décembre 2006

9

La ligne 33
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La Croix-Roussienne

La parole
à l’histoire
Par Bobmétro

1897 (1e r juin) « La Compagnie de Caluire » me t e n se rvice un tram way à voie métrique entre La
Croix Rousse e t Caluire
1900 : Prolongement aux Marronniers (commune de Fontaines sur Saône , limite du département
du R hône , Sathonay-Camp é tant alors dans l’Ain)
1914 (1e r juille t) : reprise de la ligne par la Compagnie OTL e t a ttribution du n°33
Colle ction Bobmé tro

1925 : Tra nsformation à voie normale (1,435m)

GDSL n°548 en 1947
1947 (8 avril) : suppre ssion des tram ways, remplacé s par de s autobus (C GO e t GDSL)
(11 septembre) : mise en se rvice de trolle ybus (B41) entre C roix Rousse e t Caluire Eglise.
(30 octobre) : toute la ligne jusqu’aux Marronnie rs e st équipée de trolle ybus.
1949 (avril) : remplaceme nt de s B41 par de s B47
1958 (3 août) : passage à un age nt
1966 (10 octobre) : lim itation des trolle ybus à Caluire C imetiè re e t prolongeme nt (en autobus)
jusqu’à Montgay
1967 (15 juille t) suppre ssion des trolle ybus remplacés par des autobus Be rlie t PH 80
1970 (1e r juille t) : la ligne est confiée aux cars Lafond e t exploitée a ve c des SC 10
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Colle ction Bobmé tro
B47 n°137 en 1966
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1974 (1e r janvie r) reprise de l’exploitation par les TC L ave c le s SC 10 Lafond qui se ront
repe int en cours d’a nnée e n rouge e t bla nc e t numé rotés dans la sé rie 2250.
1976 (septembre ) : fusion de s ligne s 33 e t 57 (Sathonay) sous le se ul numé ro 33
ave c trois destinations au dé part de la Croix Rousse
Montgay
Sathonay manutention (ex 57)
Fontaines par Cailloux (ex 57B)
1977 : la ligne re çoit des Be rlie t PCM (sé rie 1200)
1979 (5 dé cembre ) : passage en libre-se rvice , Saviem SC 10 (sé rie 2000)
Colle ction Bobmé tro

1981 (21 septembre) : SC 10, sé rie 2300

B47 n°144 en 1966

1984 (22 novembre ) : m ise en se rvice d’autobus neufs SC 10R (1545-1560)
1988 (juille t) : le R312 probatoire n° 3100 se ra affe cté environ trois mois sur la ligne .
1990 (10 septembre) : création de la ligne 77
e t la 33 ne desse rt plus Cailloux e t Fonta ines St Martin
1991 (9 septembre ) : passage entre C roix Rousse e t C uire par Boule vard de s Canuts,
rue de Cuire e t rue Pie rre Brunie r
1994 (23 fé vrie r) : m ise en se rvice de R 312 ne ufs (3021 à 3035)
2003 (avril) : m ise e n se rvice de R VI Agora S sé rie 2400
2006 (11 juille t) : Montée Porte Avant
Aujourd’hui la ligne desse rt toujours ses trois antenne s au départ
de Croix Rousse : Montgay, Sathonay Manutention e t Pont de Fontaines

Photo Bobmé tro
SC10u n° 2366 vu le 17/11/1984 à Cuire
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Agora S n°2432 vu le 1e r jour de la rem ise en place de la
MPA, à la C roix Rousse le 11 juille t 2006

Photo Bobmé tro
SC10R n° 1560 vu le 27/06/1986 aux Marronnie rs
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3028 vu à Sathonay Mutualité
3031 vu place Croix Rousse
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la ligne 33 actuelle avec ses trois branches et son parcours de soirée
© Document Kéolis Lyon

La ligne 33 en 1991 avec sa branche Fontaines par Cailloux
© Document Kéolis Lyon
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La ligne 33 des années 90
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Pe rrache te rminus, nous de scendons du 32 e t pre nons la dire ction de la place de la C roix Rousse. Un pe u de mé tro A, une montée en mé tro C e t nous
sommes place de la C roix Rousse où nous attend le bus numé ro 33. Nous nous frayons un passage au milieu des manèges car nous sommes e n ple ine
Vogue de s Marrons.
Ah ! bus à l’approche indique fiè rement la borne Visulys. Un Agora sé rie 2400 a rrive e t c’est parti. On tourne à droite boule va rd de s Canuts, e n de ssous il
y a le mé tro C. On quitte le boule vard pour re joindre l’hôpital de la C roix Rousse puis la rue Pie rre De leuvre e t se s bâtiments réside ntiels.

On re joint e nsuite la station de métro C uire par la rue de l’ancienne gare (qui ne fût qu’un
passage à niveau). C’est là que la 33 charge le plus car e lle pre nd le re lais du mé tro en
dire ction de Caluire e t assure la correspondance ave c la ligne 41 pour le s pe rsonnes e n
provenance de la Part Die u.
Cap au nord, la ligne passe de vant le dé pôt de Caluire où sont rem isées le s ligne s 6, 13,
18, 33, 61 e t 77. C hangeme nt de conducte ur, nous patientons deux m inutes le temps de
la relè ve . C ’est reparti la 33 va trave rse r tout le ce ntre de Caluire e t ses pe tits commerces.
On file e ncore tout droit e t nous arrivons à l’arrê t André Lassagne où se trouvent un
collège e t un cinéma. Arrivé a u Ve rnay la ligne 33 fait correspondance a ve c la ligne 70
(Part Dieu-Ne uville). Au Ve rnay se trouve en dire ction de Lyon un site propre central qui
pe rme t aux bus des lignes 33, 70 e t 77 d’évite r le bouchon qui se forme matin e t soir à ce t
endroit. Le gain de temps peut alle r jusqu’à 7 minutes.
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Nous arrivons e nsuite au lieu-dit les Marronnie rs te rm inus de la plupart des se rvices de la ligne 77 ancie nne branche de la 33. Marronnie rs, 2 m inutes
d’a rrê t, corre spondance pour Sathona y Village e t Cailloux sur fonta ine s. Trê ve de pla isante rie que lques se condes suffisent. Ici notre ligne 33 se sépare en
trois branche s : une ve rs Sathonay Camp, une ve rs Montgay Ampè re (quartie r ex centré de Fontaines sur Saône) e t l’autre ve rs le Pont de Fontaines.
Nous partons en dire ction de Sathonay camp, la ligne tourne à droite e t ne tarde pas à rencontre r le te rm inus de la ligne 58 Sathonay Mutualité où un rond
point à é té ré cemment aménagé . O n file tout droit e t on trave rse alors le centre de Sathonay Camp. Passée la mairie , notre 33 continu rue de la
République puis tourne à gauche e t re joint son te rm inus Sathonay Manute ntion. La ligne à ce t endroit fait le tour d’un curie ux bâtiment. Ce bâtiment n’e st
autre que l’ancien dépôt de s cars Lafond socié té qui a exploité plusieurs lignes TC L dont la 33 jusqu’e n 1974. Aujourd’hui ce bâtiment e st toujours
proprié té du Sytral e t abrite la colle ction de l’association Ré tro Bus Lyonnais.
Partons en dire ction de Montgay Ampè re . La ligne desse rt des Bâtiments des années 60/70, se cteur plutôt calme rattaché à la commune de Fontaines sur
Saône bien que sur le plateau. Te rm inus à côté d’un pe tit centre comme rcial e t d’une station se rvice . La branche Montgay est desse rvie en soirée e t le
dimanche ave c la branche Sathonay, la 33 e n provenance de C roix Rousse de sse rt Montgay puis Sathonay.
En dire ction de Pont de Fontaine s, la ligne 33 re joint dire ctement l’arrê t Montgay Ampè re puis dé vale la montée Roy en compagnie de la ligne 70. Arrivé au
de uxième rond point notre bus fait son te rminus non loin du Collège Jean de Tournes. Ce te rminus est placé un peu loin du centre de Fontaines pourtant
trè s comme rçant, c’est pourquoi le s clients lui préfè rent la ligne 70.
Au départ de C roix Rousse en journée , un bus sur deux se re nd à Sathonay, un sur quatre à Montgay e t un sur quatre à Pont de Fontaines. En soirée la
ligne est limité à C uire e t effe ctue la double desse rte Sathonay/Montgay.
Vite on saute dans un 70 pour re joindre Charpenne s car le mois prochain c’e st au tour de la 34.
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C i-dessus : le te rm inus « Sathonay Camp – Manute ntion ».

C i-contre , on a pe rçoit de rriè re notre Agora S le vie ux PH100 conse rvé par
l’association Ré tro Bus Lyonnais, dans le ur dépôt de Sathonay.
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Correspondance a ve c la ligne 58 à l’arrê t « Sa thonay – Mutualité »
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© Document Kéolis Lyon

Tarification lignes à antennes
Sur les lignes à ante nnes comme la ligne 33, c’est une tarification un peu spé ciale qui s’applique sur les branche s qui sont desse rvies alte rnativement.
Tout le monde connaît l’inte rdiction d’e ffe ctue r un re tour ave c un même ticke t unitaire , sur la même ligne ou tronçon de ligne. O r, sur les ante nnes, il e st
parfaitement possible de se re ndre de Sathonay Camp à Pont de Fontaines, ave c un se ul ticke t, ce la n’e st en effe t pas considé ré comme un alle r / re tour,
le voyage é tant effe ctué sur la même ligne, mais sur 2 tronçons diffé rents.
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Givors, Grigny : c’est parti !
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L’année 2007 commence , e t ce sont 2 nouve lles communes qui re joignent la communauté urbaine de Lyon, le « Grand Lyon » : Givors e t Grigny. Elles
sont situées au sud de l’agglomé ration lyonnaise , mais ne sont pas rattachées géographiqueme nt au reste du te rritoire du Grand Lyon. Nous nous sommes
re ndus sur place pour faire le point sur l’é tat du réseau Gibus, qui de sse rt le s habitants jusqu’au 31 dé cembre 2006. Au 1e r janvie r 2007, c’est donc le
ré seau TCL qui prendra e n charge les voyageurs sous l’égide d’une filiale de Kéolis Lyon : « Kéolis Givors ». Une nouvelle entité donc, qui va ê tre inté grée
au SYTR AL.
C ’est donc un nouveau challenge que de vra re le ve r l’équipe e n place à Givors, qui parait motivée pour intégre r le ré seau du SYTRAL.
L’é quipe d’exploitation nous a ge ntiment re çu sur place , au dépôt d’UTG (Unité de Transport de Givors), e t nous tenons à le s e n reme rcie r.

Alors qu’il y a si peu de temps, le dépôt Gibus re nfe rmait un vie ux SC10, e t que lques autocars
de la socié té des cars Roannais, les prem ie rs bus TC L sont désormais visible s. Ils sont utilisés
pour la formation de s conducteurs (conduite, giroue ttes, e tc…)

Image insolite : les ancie ns autobus Gibus, encore e n circulation jusqu’au 31 dé cembre au soir
côtoie nt les bus plus ré cents des TC L fraîchement débarqués. Se ul l’Agora Gibus fait bonne figure
au milieu des R312.
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Un vieux panneau qui pourra e ntre r au m usée des transports de Givors.
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Gibus : l’état des lieux
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A partir du 1e r janvie r 2007, le SYTUAG (SYndicat m ixte des Transports Urbains pour l’Agglomé ration Givordine ) va donc ê tre dissout e t intégré au
SYTR AL. La desse rte de Te rnay qui é tait jusque là assurée par GIBUS, se ra progressivement supprimée. En effe t, le SYTR AL maintiendra la desse rte ve rs
ce tte commune jusqu’à la fin de l’année scolaire , pour assure r la continuité du se rvice, puis les liaisons se ront complè tement supprimées.
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Le réseau GIBUS est constitué de 5 lignes régulières, qui sont reprises par TCL au 1er janvier 2007

Ligne 1
Grigny La Colombe
Les Ve rnes - Givors Ce ntre - Givors Hôte l de Ville - Gare de Givors Ville
Centre Commercial Vallée du Giers
Ligne 1bis
Grigny La Colombe
Gare de Grigny Le Sablon - Gare de Givors Canal - Givors Hôtel de Ville - Gare de Givors Ville
Centre Commercial Vallée du Giers
Ligne 2
St Martin de Cornas
Plateau de Montrond - Gare de Givors Canal - Givors Hôte l de Ville - A47
Ternay Boucherattes ou Ternay Transformateur
Ligne 3
Gare de Givors Ville
Givors Hôte l de Ville - N86
CES de Bans
Ligne 4
Gare de Givors Ville
Givors Cime tiè re
Les Hauts de Givors - Junique
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© Document Gibus
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D’un point de vue signalé tique , il est vrai que le réseau Gibus a pris beaucoup de re tard, lié au manque de moyens de la pe tite « Communauté des
Commune s R hône Sud ». Ave c l’entrée dans le Grand Lyon, e t l’intégration aux transports de l’agglomé ration, e lles de vraient béné ficie r de s mêmes
moyens. Fini le s poteaux d’arrê t ve rts, le s vieux abribus. Givors e t Grigny béné ficie nt depuis peu de nouveaux poteaux gris. Des abribus De caux
re donne ront très bientôt un bon coup de jeune au mobilie r urbain.
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De vant la gare de Givors Ville , un poteau provisoire TC L a é té m is e n place pour remplace r le poteau Gibus, qui se ra
prochaineme nt démonté. Au premie r plan, le s travaux d’implantation du futur abribus JC De caux ont dé jà commencé.
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Ce mois de dé cembre , le s équipes se sont activée s afin de me ttre le plus
rapidement e n pla ce la signalé tique du nouve l ex ploitant. De s poteaux
temporaire s ont é té disposés dans le s 2 communes à tous les arrê ts desse rvis
par Gibus.
A Ve rnaison La Rossignole , où la ligne 15 re ncontre ra le s nouve lle s lignes 211
e t 215, les a utocollants sont d’ore s e t dé jà en pla ce sur le te rrain.

C i-contre , un vie il abribus Gibus. Des travaux d’aménagement de vront sans
aucun doute ê tre entrepris pour me ttre en conform ité ce s vieux points d’arrê t
(accessibilité PMR, alignement sur la chaussée …).
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L’ancienne age nce commerciale Gibus est fe rmée depuis plusieurs semaines. Une nouve lle age nce se ra prochainement
construite rue Roge r Salengro.
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Adieu Gibus… bonjour TCL !

Rendez vous le mois prochain, pour un premier bilan !
Le Mag n°43 - Décembre 2006

33

Suivons les travaux !
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Tramway
> T3

Sur T3, malgré la m ise en se rvice du 4
dé cembre de rnie r, les travaux
d’aménagement aux abords de la ligne
de tram way ne sont pas pour autant
te rm inés. Parcs re lais, stations, tout
n’est pas encore te rm iné , comme à La
Soie (à droite) ou encore à Dé cines _
Grand Large (à gauche ).
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om sur…

zo

Vaulx en Velin – La Soie
Le se cteur de Vaulx en Velin – La Soie e st en ple in chambouleme nt : station
de mé tro e n construction, station de tram way non te rm inée , destruction de
2 bâtiments industrie ls pour laisse r place à un nouveau Parc Relais. Un
quartie r mé connaissable au cœur duque l la ligne 7 fait provisoirement
te rm inus, en raison de la fe rme ture du Pont de Dé cines e n raison d’une
avarie sur sa structure .

C i-contre : la future sortie du Parc Re lais de la Soie , dans le carrefour ave c
le tram way T3. Ce nouveau parc de stationneme nt de vrait pe rme ttre à la
Soie de de ve nir un vé ritable « L. Bonne vay bis ».

C i-dessous : l’avancée des travaux de la station de mé tro A, qui de vrait ouvrir ses portes en septembre
prochain. Dè s le mois de mars, les rames de vront emprunte r la nouve lle station pour rentre r aux
ate lie rs, lorsque la voie temporaire actuellement en se rvice se ra définitivement supprimée. Les rames
de vront donc alle r jusque dans le nouveau tiroir de re tourneme nt de s rames, avant d’accéde r au dépôt
de la Poudre tte .
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Trolleybus
> C3
Les poteaux de ligne s aé rie nnes poussent très vite entre Laure nt Bonne vay e t Vaulx en Ve lin – La Grappinniè re . En effe t,
l’é le ctrification e t l’exploitation en C ristalis ETB18 de la ligne 51 est toujours pré vue pour fé vrie r 2007, d’après les informations
diffusées par le SYTR AL e t Kéolis Lyon.

Ici, les LAC qui pe rme ttrons l’arrivée sur L. Bonne vay,
en dire ction de St Paul Gare .

C i-dessous : l’arrê t de la ligne 1 a é té aménagé pour
de ve nir un arrê t « Ligne forte », identique aux arrê ts
présents sur la ligne C 1.
Les anciens abribus peu esthé tiques (à droite de la
photo) e t peu é tanches ont é té démonté s.
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Poteaux de LAC le long de l’Astroballe , salle pré fé rée des supporte rs de l’Ade cco ASVEL Basket.
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2 roues
> Voûte ouest de Perrache
Depuis le m i-dé cembre , un nouve l
aménageme nt cyclable est e n se rvice sous la
voûte oue st de Pe rra che . Il re lie la Pla ce Carnot
au nord, à la pla ce des Archives au sud.
Il s’agit d’une piste cyclable bidire ctionnelle
protégée de la circulation géné rale à l’aide d’une
bordure haute.
Pour pe rme ttre sa construction, une voie nord /
sud a é té prises à la circulation automobile , qui
est donc autorisée uniquement dans le se ns sud
/ nord désormais.

Ce t aménagement s’inscrit dans l’aménagement d’un axe fort cyclable , qui relie ra à te rme Vaise
au sud de la Presqu’île. L’aménagement de la piste cyclable sur le quai P. Scize fait partie du
même proje t, ainsi que ce lui qui va prochainement voir le jour sur le pont de la Feuillée, le quai de
la Pê che rie ou e ncore la rue de la platiè re .
Ces liaisons cyclables sont dé ve loppées en accord ave c le Plan des Déplacements Urbains, pour
tente r de porte r une attention toute particuliè rement aux « points durs », qui sont souvent les
endroits le s plus dé licats pour les cyclistes. Ils sont comme à Pe rrache , souve nt situé s e ntre deux
aménageme nts de qualité , e t pose nt des problèmes de continuité .
Ce nouve l aménagement vie nt de faire « saute r » le ve rrou cyclable de Pe rrache .
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La photo insolite
Clous réglementaire pour matérialiser les traversées de
plateformes ferroviaires (les bandes de peinture
sont réservées aux voiries)

Bande d’éveil podotactile

Alors que les nouve lles te chniques pe rme ttent la diffusion de sons à de stination des ave ugles e t malvoyants,
pour un franchissement sé curité des plateforme s tram way ou des voirie s, les aménagements sur le te rrain ne
suive nt pas toujours.

Signal visuel
rouge clignotant

Haut parleur
pour aveugles

C i-dessus, une abe rration remarquée au te rm inus de Me yzieu Z.I. : la trave rsée pié tonne maté rialisée par le s
clous mé talliques e t les bandes d’é ve il indiquent droit de vant, dans le trou !
C i-contre , un signal rouge clignotant destiné aux pié tons : é teint, il autorise le passage , lorsqu’il clignote, il
indique qu’une rame e st à l’approche e t impose une inte rdiction absolue de tra ve rse r. Le s a veugle s e t
malvoyants équipés d’une té lé commande peuve nt alors actionne r une annonce sonore pour connaître son é tat.
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Le dossier coup de gueule

Le site propre de la

Cité Internationale
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Il est une question qui nous trotte dans la tête : à quoi servent les feux du
site propre de la cité internationale ? C’est le thème de notre coup de gueule
du mois dans Le Mag de Lyon en Lignes.
Depuis l’entrée sud du site rése rvé aux transports en commun, située près du Pont
Churchill, jusqu’à la sortie nord, située près du Pont Poincaré, on compte pas moins
de 4 fe ux, qui se rvent à protége r des trave rsées piétonnes.
Tous ces feux sont situés à prox imité d’une station.
Notre question : ces fe ux sont-ils indispe nsables ? En effe t, ce site e st uniquement
emprunté par de s véhicules de transport e n commun, e t n’est pas acce ssible de puis
l’ex térie ur pour les véhicule s particulie rs (contrôle d’accès aux ex trém ités). Les
trafics sont de ce fait très faibles sur ce tte voirie , e t les véhicule s qui l’empruntent
ont de s vitesses re lativement faible s (bus, trolleybus).
D’un point de vue gé ométrique , le site est bien protégé de l’ex té rieur :
> Ses e ntrées sont gardées par 2 contrôles d’a ccès par barrière s, e t garantisse nt un
bon filtrage des véhicules parasite s
> La voie rése rvée est séparée de s autres usage rs (piétons, cycliste s) par :
- Au nord : une haie difficilement franchissable.
- Au sud : la grille d’ence inte du parc de la tê te d’or.
Les seuls point non étanche s aux piétons / cyclistes sont ces fameuses trave rsées
piétonne s, gérée s par feux. Les points de dange r pote ntie l sont donc bie n ide ntifiés,
e t identifiables par tous les usage rs, e t sont pla cés à proxim ité des stations, donc à
un e ndroit où le s véhicules de transport en commun ralentisse nt e t prê tent une
attention toute particulière à leur environnement.

Du point du vue du fonctionnement, les feux pié tons sont en pe rmanence au ve rt, sauf à l’approche d’un bus où ils passent au rouge pour pe rme ttre le ur
passage . Pe tit souci, le feu rouge oblige les bus à se stoppe r, parfois juste en amont d’une station, e t suscite l’inte rrogation de l’e nsemble de s usage rs /
conducteurs.
Résultat : beaucoup de conducteurs ont pris le parti de ne plus respe cte r ces feux , ce qui constitue une infraction grave au code de la route . Ce s
passages au rouge sont pe rpé tré s sous le s yeux des clients, des cycliste s, des pié tons, qui ne doive nt pas avoir une image bie n positive des conducte urs
TC L e n voyant ce la.
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Grille du parc
de la tê te d’or

Haie prote ctrice
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Ici, e n face de l’entrée du Musée
d’Art Contemporain, un fe u
tricolore pe rme t aux pié tons de
passe r. Le feu est actue llement
au jaune clignotant, position
inhabitue lle pour un tel dispositif.
De ce fait, les figurines pié tons
sont é te inte s (fonctionnement e n
mode dégradé) : est-ce vraiment
plus sé curitaire ?

Ne vaut-il mie ux pas limite r ces zones de conflit potentie l à 30 km/h,
e t supprime r les fe ux ? On pourrait éga lement mie ux maté ria lise r la
tra ve rsée pié tonne (plus large , maté ria u diffé re nt…).
Ne nous voilons pas la face : dans ce se cteur où le s pié tons sont
abondants, en toute pé riode de l’année e n raison d’équipements
spé cifique s (parc, cinémas, re staurants…), le s feux ne sont jamais
re spe ctés. Les pié tons trave rsent après s’ê tre assurés qu’aucun bus
n’arrive . Ave c un feu, on apporte simplement un manque de
souplesse pour le passage de s bus, e t rappe lons-le , la ligne forte de
trolleybus C1 emprunte ce site propre.
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Même site propre , mais pas de feux pour les
pié tons : aucun dange r, nous sommes dans
une zone lim itée à 30 km/h, à l’approche
d’une station.

Il s’agit pourtant ici d’une trave rsée pié tonne
trè s fréque ntée (située entre l’avenue de
Gde Bre tagne e t l’entrée principale du Parc
de la Tê te d’or). L’abse nce de feux ne
semble pas pose r de problème car le s
trolle ybus arrive nt dans ce se cteur à faible
vitesse (courbe , prése nce d’une sta tion).

Pas de feux piétons
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Pas de feux piétons

Autre se cteur, même constat. Sans doute l’une des trave rsée pié tonne les plus empruntée s de
l’agglomé ration lyonnaise , e ntre le centre comme rcial de la Part Dieu e t la Gare SNC F de Lyon Part
Dieu. Il n’y a pas de feux pour la trave rsée des voies du Tram way T1, où un tram passe toutes les 3
m inute s aux he ures de pointe. Ce la ne semble pas pose r problème…
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La photo
du mois
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Le Volvo 7700 sur la ligne 50 à la Fouillouse

Kesskisspass sur LeL ?
L’actualité de Lyon en Lignes, en Décembre 2006

Nouveau forum…
Le forum de Lyon en Lignes commençait à en avoir bien besoin, une petite cure de jouvence s’imposait donc. Un nouveau forum
a donc été développé par notre membre Elbricou, que vous avez déjà eu l’occasion de tester.
… et nouveau site !
Toujours à l’initiative de notre chef technicien Elbricou, Lyon en Lignes s’est transformé au mois de décembre 2006 ! Un
nouveau portail que nous avons été un peu forcés de mettre en place assez rapidement en raison de gros problèmes techniques.
(merci au travail qui a été effectué en à peine 72h !).
Quelques bugs sont encore possibles sur cette nouvelle version, quelques pages ne sont pas encore à jour ou toutes accessibles,
nous vous remercions donc pour votre grande patience, et nous sommes attentifs aux remarques que vous pouvez continuer à
nous faire parvenir.
Merci à tous pour votre fidélité à Lyon en Lignes !
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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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