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Il est 7h25 ce 1e r janvie r 2007, e t le premie r bus TCL sort du dépôt de Givors pour effe ctue r
son 1e r départ de Grigny la C olombe à 7h30. Il s'agit du C ité lis n°1654, conduit par un
ancie n conducteur Gibus, désormais deve nu "Ké olis Givors". Dans de s rues dé se rtes, nous
e ffe ctuons les premiè res rotations sur les lignes 211, 213 e t 215, ave c un conducteur
expé rimenté , qui nous mène à bon port ave c beaucoup de souple sse e t de
professionnalisme. Les clie nts sont pe u nombre ux : 2 se ulement entre 7h30 e t 10h du
matin, mais les givordins sont ce rtainement en train de se reme ttre tout doucement de leur
ré ve illon. De plus, un bus dans les rue s de Givors un jour fé rie , c'e st une prem iè re . En effe t,
le réseau Gibus ne fonctionnait pas le s jours fé riés.
Bienvenue Givors, bienvenue Grigny !

Photo Patafix

Top départ aux Sept Chemins
Top départ pour les travaux d'aménagement du gigante sque carre four à sens giratoire de s
7 chem ins, à Bron, dans l'e st de l'agglomé ration lyonnaise . Ils de vraie nt dure r 9 mois
environ e t les automobiliste s e t bus TC L circulant dans le se cteur pourront donc goûte r à ce
nouve l aménageme nt dè s octobre 2007.
Les aménagements pré vus ont pour but de modifie r en profonde ur ce carre four
actuellement surdimensionné, qui autorise des vitesses é levée s, e t n'e st pas trè s sé curisant
pour les pié tons qui doivent coupe r des voies larges, e t faire d'importants dé tours pour se
re ndre d'une rive à l'autre du giratoire.
Du côté de s transports en commun, fini le stationnement de régulation sur le te rre ple in
ce ntral, son rayon va en e ffe t ê tre réduit de 10 mètres. Le SYTR AL pourra en contre partie
bé néficie r d'un nouve l aménagement, à l'angle R oose ve lt / Re clue , qui rassemble ra
l'e nsemble des ligne s de bus desse rvant le se cteur.
Pour les pié tons, des îlots prote cteurs ve rront le jour, ainsi qu'un balisage lumineux de s
trave rsées pié tonne s, le s re ndant plus visibles pour les automobilistes.
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Lyon Saint Exupéry un aéroport européen ?
Les patrons sont catégoriques : Lyon n'a qu'un pe tit aé roport de niveau européen,
qui n'e st pas du tout à la haute ur de leurs atte ntes. Manque de liaisons
inte rnationales, de liaisons inte r-continentales, Lyon Saint Ex upé ry ressemble plus à
un aé roport domestique qu'à un vé ritable aé roport inte rnational d'affaire .
Malgré un trafic en constante augmentation chaque année , l'aé roport de Lyon
n'arrive pas à dé colle r e t à talonne r ce lui de Nice - Côté d'Azur, qui se situe encore
loin de vant au palmarè s de s aé roports de province.
Les pe rspe ctive s de croissance pour l'aé roport lyonnais sont pourtant nombreuses.
Les vols à bas prix ne constitue nt actue lleme nt qu'un faible pource ntage des vols,
alors qu'il est très é le vé dans les autres grands aé roports français. L'arrivée de
LESLYS, le tram way rapide e ntre la gare de Lyon Part Dieu e t l'aé roport, de vrait dè s
l'automne 2009 booste r sa fréquentation. Enfin, une emprise spatiale a é té pré vue à
l'ouest des installations actue lles, dans l'é ventualité de la construction de de ux
nouve lle s piste s.
D'après ce rtains, la gestion de l'aé roport lyonnais laisse rait à désire r, e t on pointe
du doigt la Chambre de Comme rce , qui est chargée de son ex ploitation. On se
dirige rait apparemment ve rs une vé ritable entreprise aé roportuaire , ave c une façon
de fonctionne r totalement diffé re nte... A quand un "Aé roport De Lyon" ?

Métro non-fumeur
Malgré les nombre uses campagnes de communication du SYTR AL pour rappele r aux
usage rs que la cigare tte est strictement inte rdite sur le ré seau TC L, il semble que le
message ait beaucoup de mal à passe r. Outre les irréductibles rebe lles qui fume nt
dans l'ensemble du réseau TC L, la plupart des usage rs sont très bien informés que
l'usage de la cigare tte e st prohibé dans les bus, tram ways e t métros du ré seau TC L.
Pour ce qui est des stations de mé tro, il n'e st cepe ndant pas rare d'y voir de s
cigare ttes s'y consume r, en parfaite connaissance de cause ou non, alors qu'e lle s
n'ont rien à y faire non plus. Les pe rsonne s inte rrogées sur la question tombe nt
souvent de s nue s lorsqu'on le s informe de l'inte rdiction... Notre métro lyonnais e st
re lativement propre au regard de ce rtaines autre s agglomé rations, mais ce tte odeur
pe rmanente de cigare tte est parfois trè s désagréable e t le s innombrables mégots que
l'on obse rve e ntre le s rails démontrent que c'e st une pra tique courante , qui n'est pas
forcement l'oe uvre de "jeune s dé linquants", mais parfois aussi de costumes
cra va te s...
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A utoroute A 45 un choix judicieux ?
La future autoroute A45, qui doit re lie r Lyon à St Etie nne sans passe r par Givors, ne fait dé cidemment
pas l'unanim ité. Ce t après midi, une manifestation a e u lieu depuis la place Carnot jusqu'aux Te rreaux ,
pour dé nonce r ce proje t. Entre 2 000 e t 3 000 pe rsonnes ont battu le pavé : souve nt de s habitants de s
communes trave rsées ou des é cologiste s. Un proje t qui de vrait voir le jour dans une dizaine d'années.
Ce proje t a notamment pour but d'amé liore r la de sse rte du Sud Ouest lyonnais, e t de dé veloppe r la
liaison Lyon > St Etie nne , a ctue lleme nt e ffe ctuée sur l'autoroute A47, vie illissante e t dange reuse. Mais
une nouve lle autoroute ne va-t-e lle pas encore aspire r un trafic supplémentaire , alors que les pouvoirs
publics essayent dans le même temps de dé ve loppe r de façon efficace le s relations fe rroviaires dans la
grande région lyonnaise ? Les politique s menées ne sont-elles pas contradictoires ? Une rénovation e t
une sé curisation de l'A47 ne sont elles pas pré fé rables ?

T3 un succès certain
LEA-T3 a la cote ! En e ffe t, à pe ine plus d'un mois aprè s sa mise e n se rvice officielle , le s
premie rs chiffres sont tombé s. La ligne e nregistre d'ore s e t dé jà une fréque nta tion de 15
000 voyage s par jour, ave c des pointes à 20 000. Rappe lons que la ligne de sse rt de s
zones bie n moins dense s que ses soeurs T1 e t T2, e t que ces chiffres sont trè s
honorable s, voire ex ce lle nts*. De plus, e n septembre , le mé tro A se ra prolongé à la
sta tion "Vaulx en Ve lin - La Soie ", en corresponda nce a ve c T3, ce qui va sans nul doute
amene r une clie ntèle supplémentaire . A note r qu'une nouve lle restructuration du réseau
bus aura lieu à ce tte occasion, notamment pour optim ise r les rabattements sur ces de ux
lignes fortes structurantes.
Aprè s quelques semaines d'exploitation à pe ine , les modifications d'horaire s sont dé jà
nombreuse s, e t que lques a daptations ont dé jà é té programmées, pour facilite r encore
l'attractivité de ce tte nouve lle ligne de tram way. Dans un premie r temps, le premie r
dé part de la ligne e n dire ction de la Part Die u qui se faisait à 4h46 depuis la station
Me yzie u gare a é té avancé à 4h43, de la station Me yzieu Z.I. Mais ce tte semaine, ce
premie r dé part a même é té avancé à 4h27, pour pe rme ttre un prem ie r départ de la Part
Dieu à 5h02, arrangeant par la même occasion que lque s clients trè s matinaux, comme
les facteurs par exemple. De plus, ce tte adaptation de l'amplitude de fonctionnement de
la ligne pe rme t doré navant une correspondance ave c le prem ie r dé part de la nouve lle
ligne de desse rte inte rne de la Z.I. de Me yzieu, la ligne "Zi2".
Mais les fréque nces de la ligne e n heures cre uses (16 min) e t la nuit (32 m in) se ronte lle modifiées ?
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Changement d’opérateur pour Optibus
Depuis le 1e r janvie r, il y a aussi du changement du côté d'Optibus, le se rvice rése rvé aux
pe rsonnes é tant dans l'incapacité d'utilise r les transports e n commun en raison d'un
handicap important. En e ffe t, lors du re nouve llement de la dé légation de ce se rvice , le
SYTR AL a choisi d'é carte r Inte r R hône -Alpe s (filiale de Kéolis), au profit du GIHP, qui de vra
donc le gé re r jusqu'e n 2010.

Du nouveau dans la pub
La socié té C lear Channe l, principal concurrent de JC De caux e t n°1 de l'affichage
publicitaire dans le monde , vie nt de remporte r l'appe l d'offre du SYTR AL. Le marché
conce rne 7 000 e spaces publicitaires sur les bus e t dans le s stations de métro e t de
tram way de l'agglomé ration lyonnaise . Ce contrat prend e ffe t au 1e r janvie r 2007.

Des clients plus fidèles
Alors que les grè ves sont de plus e n plus fréque ntes sur le réseau TCL, le s clients n'ont
jamais é té aussi fidè les aux transports e n commun. Ave c une hausse de 5,7% par rapport
à 2005, le réseau compte aujourd'hui près de 146 m illions de dé placements par an. Autre
chiffre inté ressant : le nombre d'abonnés a augmenté de 7,3% e t la vente de ticke ts de
2,1% de puis l'an de rnie r. Par contre , les ventes de carne ts de 10 ticke ts ont quant à e lles
baissé de 0,5%, notamment en raison du report de l'achat des carne ts é tudiants /
scolaire s ve rs le s abonnements correspondants, qui ont é té rendus plus abordable s. Enfin,
les ve ntes de ticke ts unitaire s ont augmenté de 6,8%, malgré un prix fixé à 1€50.
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A vos agendas, pour 2007

Les évènements à venir pour l'année 2007 :
BUS : le réseau Gibus de Givors e t Grigny laisse place au réseau TC L.
depuis le 1e r janvie r 2007.
Trolleybus C3 :
Mise e n se rvice de la ligne entre "L. Bonne vay" e t "Vaulx e n Ve lin - La Grappiniè re " (sous l'indice "51").
> Fé vrie r (prem iè re phase )
Mise en se rvice complè te de la ligne entre "Ga re St Paul" e t "Vaulx e n Ve lin - La Grappiniè re ".
> Septembre (se conde phase)
Tramway T4 : début des travaux de plateforme entre "Je t d'Eau - Me ndès France " e t "Cliniques - Fe yzin".
> Fé vrie r
Métro A : m ise e n se rvice du prolongeme nt entre "L. Bonne vay" e t "Vaulx en Ve lin - La Soie", connexion ave c T3.
> Septembre
BUS : restructuration du réseau TCL sur le se cteur de Givors / Grigny ave c hausse de 30% de l'offre, e t sur le se cteur Vaulx en Ve lin la Soie .
> Septembre
LESLYS : début de s travaux du tram way express entre Meyzie u Z.I. e t l'aé roport de Lyon Saint Exupé ry.
SNCF : dé ve loppeme nt du proje t R EAL e t de la carte Oura !
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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)

Photos collection bobmétro
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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

Photos collection bobmétro
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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

© Ex trait document Kéolis Lyon
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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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Givors : premier bilan
Aprè s à peine un mois d’ex ploitation, il se rait bien présomptueux de juge r la nouve lle desse rte du ré seau TCL sur les communes de Givors e t Grigny,
fraîchement intégrées au Grand Lyon. Nous nous sommes cependant rendus sur place, pour pre ndre la tempé rature de s lieux , e t faire une premiè re
analyse à froid.
Une prem iè re visite le 1e r janvie r ve rs 7h du matin, nous a pe rm is de dé couvrir le 1e r C ité lis TCL circulant officie llement sur le réseau TCL à Givors e t
Grigny. Une matinée ce rte s très calme , mais où nous avons pu dé couvrir les prem iè res affiches e t les premie rs autocollants de signalé tique , premiè re s
traces de la nouve lle présence du Grand Lyon e t du SYTR AL.

C i-contre , la nouve lle signalé tique TCL cohabite ave c l’ancienne signalé tique
Gibus, aujourd’hui obsolè te.
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Côté infrastructures, TCL est là, bien là ! Le dépôt a re çu le s nouve lles coule urs du SYTR AL, tout comme l’age nce comme rciale, qui est en cours de
déplacement en dire ction du ce ntre ville , à la place d’une ancienne bijoute rie .

Ce rtains poteaux d’arrê t ont déjà été remplacés, alors qu’ à ce rtains endroits, de simples autocollants aux nouve lles coule urs ont été apposés sur l’ancie n
matérie l : le s clients s’y re trouvent néanmoins, e t ce tte te chnique pe rme t une transition en douceur.
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Partout, le Grand Lyon s’affiche !
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Même s’il e st encore difficile pour le s habitants de Givors e t Grigny de voir une rée lle différe nce ave c le réseau Gibus, les prem ière s améliorations sont
se nsibles, notamment e n te rme de confort e t de lisibilité du réseau. Bus récents, nouve lle tarification, lie n a ve c le réseau TC L « classique », on attend
bien évidemment ave c impatience le mois de septembre , où le réseau se ra réorganisé, e t où l’offre devrait ê tre augmentée de 30%.

Le Mag n°44 - Janvier 2007

28

T3 : gros carton !
Samedi 20 janvie r, ve rs 12h45 e nviron, un véhicule a é té pe rcuté par une rame de la ligne T3 à Dé cine s, juste aprè s la trém ie en dire ction de Me yzie u
Z.I. Sous le choc, la rame a dé raillé, a coupé la voie d'e n face, avant de s'arrê te r contre un poteau de ligne aé rie nne , qui a plié . Il paraîtrait d'après le s
premie rs témoignages sur le te rrain que ce tte inte rse ction barrié rée é tait e n défaut : les barriè res sont restée s le vées, mais le feu rouge clignotant a bie n
fonctionné (il clignotait e ncore à notre arrivée ). Dans ce cas de figure , les conducteurs de tram doivent franchir l'inte rse ction à 20 km/h e t le s
automobilistes doivent impé rativeme nt s'arrê te r. Il n'y aurait aucun ble ssé grave, ni du côté de la rame, ni du côté des occupants de la voiture incrim inée .
La rame 850 a eu d'importants dommages.
Le trafic a finalement pu re prendre e n soirée , ve rs 22h05.
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Lorsque le passage à niveau est en défaut (barrières
levées, feux rouges clignotants en fonction), le signal d’IB
passe du jaune fixe au jaune clignotant, et reste sur cette
position. Le conducteur est alors alerté que le passage n’est
pas protégé, et qu’il doit donc passer la prochaine
intersection à 20 km/h.

Après vérification, la signalisation sur place (aussi bien
lumineuse que verticale) était bien présente et en
fonctionnement. De plus, l’intersection est située au sein
d’un plateau surélevé, qui doit normalement être franchi
à 30 km/h. Vue la violence du choc, on est en droit de
se demander, si le véhicule routier qui a été touché a
réellement respecté cette règle.
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Pour remettre la rame sur les voies, les agents TC L sur le
terrain ont utilisé un véhicule rail/route, qui est venu tirer
la rame à l’avant droit. La rame a préalablement été
déposée sur des plaques métalliques à l’aide de coussins
gonflables.
Une opération délicate, et de longue haleine. Le
comportement de la rame est en effet parfois imprévisible,
et ses mouvements latéraux ne sont que de quelques
centimètres à chaque fois.
Un grand coup de chapeau aux équipe techniques qui ont
réussit à remettre la rame 850 sur les rails rapidement, au
vu du déraillement important.

Remorquage du véhicule incriminé.
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Vers 22h, la rame a pu être remise sur les
rails, et est repartie aux dépôt de Meyzieu
par ses propres moyens, à vitesse31très
réduite, et escortée du véhicule rail/route.

A peine une semaine après l’accident, le passage à niveau est réparé… Tout le monde s’accorde à dire que les barrières de T3 sont de
piètre qualité, et qu’il serait temps de trouver des solutions afin de garantir la sécurité de tous les usagers, et la vitesse commerciale de
cette excellente ligne de tramway.

Des barrières bien légères…

Le Mag n°44 - Janvier 2007

32

Suivons les travaux !
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Tramway
> T4

Sur le tracé de T4, les arbres disparaissent peu à peu, après la passage des engins de travaux. Ici, sur la rue Curie à Vénissieux, les
vieux platanes ont été complètement coupés.
Une élagage impressionnant, mais nécessaire pour permettre l’avancée du chantier du futur tramway. Mais pas de panique, le SYTRAL
va en replanter deux fois plus !

Le Mag n°44 - Janvier 2007

34

Bus
> Ligne 7

Suite à une avarie sur le pont de Décines, celui-ci est interdit aux véhicules poids
lourds, et dont la taille dépasse les 2,1m.
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Conséquence directe : la ligne 7 qui devrait normalement passer par ici depuis la
restructuration du réseau liée à l’arrivée de T3, est détournée en direction de Vaulx
en Velin - La Soie.
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C3 : la voie est-elle libre ?
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Gros tapage dans la presse, campagne de communication agressive
du SYTRAL : les véhicules gênants sont devenus insupportables sur le
Cours Lafayette, et il va falloir faire le ménage, très sérieusement !
Depuis 2004, la situation s’est-elle améliorée sur le trajet de la ligne 1,
qui deviendra bientôt la ligne C3.
La mise en service prochaine de la ligne C 3 et de sa priorité aux feux
aura-t-elle un effet positif sur la circulation des trolleybus, au milieu
de cette jungle ?
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Petit reportage sur place pour faire un point notamment sur les
aménagements effectués.

Voici un échantillon des différentes campagnes de communication, visant à faire prendre conscience à tous les usagers de la voirie, des
problèmes de circulation des bus dans notre agglomération. A l’époque (2004), il semble que la répression était la meilleure solution, avec une
verbalisation systématique des véhicules gênant, pendant une semaine. Mais cette action a été bien peu suivie, et surtout bien vite oubliée, et
laissée dans un carton…
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Le point sur les aménagements de la
ligne forte de trolleybus C3

Afin de mieux compre ndre ce que se ra C3, nous vous proposons ce
mois-ci un point comple t sur les aménagements de la ligne forte de
trolle ybus C3. Pour cela, nous avons parcouru l’ensemble des ligne s
1 e t 51, qui forme ront à te rme C 3, que nous avons dé coupé en 6
sé quences, visibles sur le plan ci-contre .
Nous avons pu constate r ave c grand regre t que le stationnement e n
double file y est toujours de rigueur, e t pe rturbe très fortement la
1è re ligne du réseau TC L. Une réaction de la part des autorités, e t
notamment du SYTR AL, semble indispensable, si la ligne C3 ve ut
acqué rir toute crédibilité. En e ffe t, comment assure r la priorité d’un
bus qui n’est pas dans un site propre, e t qui est noyé au milieu d’un
flot continu de véhicules, souvent garé s de façon anarchique e n
ple ine voie ?
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Séquence 1

St Paul Gare : un re tourneme nt e n site propre a
é té créé de rriè re la gare SNC F de Lyon St Paul. Il
est gardé par un contrôle d’accès à borne s
escamotable s, qui sont malheureusement hors
Le
se rvice depuis de nombreux mois…
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Le long de la place de s Te rreaux : le couloir bus a
é té complè tement re fait, en profonde ur, l’é té
2006.
Une question simple : le feu pié ton situé de vant
2007
l’e ntrée du Palais St Pie rre est-il vraiment utile ?
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Séquence 2

Sta tion Saxe - La fa ye tte : a ligneme nt
de la bordure sur la voie de circulation,
e t resse rrement général du carrefour,
e t mise à la norme PMR .

Sta tion Lafaye tte - Ga riba ldi :
re sse rrement du carre four ave c mise
en place d’un îlot ce ntral pour le s
pié tons.

Sur le pont Lafaye tte :
cré ation d’un couloir e n
dire ction de L. Bonne vay.
Le
site
est
donc
bidire ctionne l sur le côté
nord du pont.

Modification du carrefour LafayeLe
tte /Mag
Augagneur
n°44

- Janvier 2007
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Séquence 3

Sta tion Sainte Ge neviè ve : mise e n a ligneme nt de
la bordure sur la voie de circulation, e t mise à la
norme PMR .

Carrefour Lafaye tte / Racine : re sse rreme nt du
carrefour ave c îlot pié ton au sud.
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Station Blanqui - Tolstoi : alignement de la
bordure sur la voie de circulation, e t m ise à la
norme PMR .
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Séquence 4

L. Bonnevay : mise en place d’un
a rrê t sta ndard PMR . Mise e n pla ce
de nouvelles LAC .
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Le Pont de Cusset

Séquence 5

Le secteur Vaulx en Velin centre
Les poteaux de ligne s aé rie nnes ont
fait leur apparition, ainsi que
quelques portions de ligne s.
C i-contre , la ligne 51 exploitée en
Agora L se ra prochainement
remplacée par C3, exploitée en
C ristalis ETB18.
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Construction d’un nouveau te rm inus e n boucle , dans le quartie r de la
Grappiniè re. Te rm inus e n site propre.

Séquence 6

Prolongement de l’aménagement
ave c site propre axial, séparé du
re ste le la circulation par un te rre
ple in central.
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Le système de priorité aux feux de C3 est enfin visible sur le terrain

Dialogue pe rmane nt

Envoi de la position
aux carrefours à feux

Les trolle ybus sont géolocalisés par diffé rents
systèmes (GPS, odomè tre …) e t leur position e st
connue en temps quasi-rée l (rafraîchisseme nt
de que lques se condes seulement).
Ce tte position géographique réelle e t pré cise
est transmise par ondes radio aux contrôleurs
de carre fours à fe ux, e n a va l du parcours de la
ligne C3.

Vu ici près de la station « Louis Braille - Montaland » : une pe tite
ante nne posée au somme t d’un support de signalisation tricolore .
Elle pe rme t la ré ception des données e n provenance de s
trolle ybus à l’approche , qui donne nt leur position exacte , afin
d’adapte r les cycles de feux , e t de favorise r leur progression.
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Essais d’un trolleybus livrée « Ligne forte » sur la ligne 1 (n°1922)
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Le dossier technique
Ce mois-ci, Lyon en Lignes vous propose un dossie r te chnique concocté à l’initiative de notre membre JM-C. Il souhaite pousse r un pe tit coup de gue ule au
suje t de la numé rotation des bus du ré seau TC L, ce que l’on appelle te chniquement les « numé ros de parc ». Ce sont ces numé ros à 4 chiffre s que l’ont
voit sur le s bus, qui se rve nt notamment à le s re pé re r, pour facilite r le ur gestion par le s se rvices te chniques qui e n ont notamment l’utilité .
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La photo du mois
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T3 - Franchissement de la Rocade Est de Lyon

52

Kesskisspass sur LeL ?
L’actualité de Lyon en Lignes, en janvier 2007

Sortie du 13 janvier, à Givors et Grigny
Merci à tous les membres qui ont participé à notre sortie à Givors et sur le réseau de Vienne (38).
Plan interactif
Découvrir le réseau TCL, sans bouger de chez vous ? C’est maintenant possible grâce à notre plan interactif des lignes fortes de
l’agglomération lyonnaises ! En un seul clic, vous pouvez découvrir les différentes stations de métro, tramway, funiculaire ou
encore Cristalis, en photos ou en vidéos. Certaines interstations sont également disponibles. N’hésitez pas à promenez le curseur
de votre souris sur le plan, afin de découvrir tous ses petits secrets !
Bon surf à tous !
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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.
Remerciements :
Un grand merci à bus64, dédé, bobmétro, Patafix, JMC, et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce
numéro du Mag de près ou de loin.
Création Lyon en Lignes – Janvier 2007
Le Mag n°44 - Janvier 2007

54

