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L’actualité des transports de Lyon et sa région

La verrue de Parilly
Le conseil de quartie r de Parilly, à Vénissie ux, s'est réunit pour faire le point sur les
aménageme nts pré vus, notamment aux alentours de la station du mé tro D qui porte
le même nom. Une é lue en a profité pour dénonce r la piè tre qua lité de l'age nce
comme rciale , qu'e lle a qualifié de "bunke r horrible", ou encore de "ve rrue "... "Nous
de vons obtenir une amélioration" affirme-t-elle , d'autant plus que l'entre tie n
inté rie ur de ce tte agence commerciale TCL semble rait é galement laisse r à dé sire r.
Du point de vue de s aménagements pré vus, il est à note r que le te rrain du Puisoz
est encore en atte nte, après le re trait du proje t du nouveau stade de l'OL, il y a
quelques mois. Sur la place Grandcléme nt, il est pré vu de construire une Maison du
Département du Rhône , ainsi que des logements de l'OPAC.
On parle é galement de Vélo'v, même si le système est pour le moment rése rvé aux
communes de Lyon e t Villeurbanne. L'annonce de la construction de stations à
Vénissie ux, près du 8ème arrondissement de Lyon, ainsi qu'à Bron, Vaulx en Ve lin
ou à Caluire e t C uire, fait de s envieux . Une station se rait la bienve nue à Parilly. Et
on en profite pour rappe le r que le s réseaux cyclables de Vé nissieux auraient be soin
d'améliorations.
Source Le Progrès

Le métro est plein à craquer
Aprè s les tests de nouve l amé nagement qui sont en cours sur une rame du métro D,
le SYTRAL a annoncé de nouveaux tests pour l'année 2007. Ils touche ront ce tte
fois-ci la disposition de s assises, qui se ront placées sur les côté s e t non plus dans le
se ns de la marche , un pe u à la mode anglo-saxonne . Une maniè re se lon l'autorité
organisatrice de gagne r un pe u e n capacité, en proposant plus de places debout aux
voyage urs. Ces réaménagements pourraient alors ê tre appliqués sur les rames du
mé tro A e t D, qui souffre nt d'une surcharge chronique aux he ures de pointe.
Source Métro
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Les taxis veulent circuler sur les voies du tramway…
…
e t puis quoi encore ? Gé rard Collomb dé clare dans les colonne s du Progrès, qu'il essaye de "né gocie r ave c le
SYTR AL". Mais il n'y a rien à né gocie r ave c le SYTR AL : le s plate formes tram way sont des voies fe rrées,
ré glementée s, e t rése rvées à la circulation des modes fe rrés. Il existe à Lyon 3 dé rogations, qui ont é té signées
par l'Etat, mais e lle s restent ex ceptionne lles e t sont données au cas par cas, quand aucune autre solution n'est
possible.
1) Sur le Cours Lafaye tte , e ntre le Bd Jules Favre e t Thie rs/Lafaye tte, pour la circulation du trolle ybus 1, car il y
a impossibilité de le faire dé cemment passe r aille urs.
2) Sur le Bd Vivie r Me rle , entre Lafaye tte e t Bonne l, pour pe rme ttre le passage des bus e t trolle ybus provena nt
du couloir bus de Jules Favre.
3) Au nord de la station C harpennes Charles He rnu, dans une zone où la rue a é té intégralement dédiée au
tram way, ave c des accè s ré sidentiels uniquement, qui ne sont pas possibles aille urs.
Ces 3 cas sont bie n spé cifique s, e t a ccordés a ux taxis, qui e n ont malhe ureusement fait une géné ralité , e t
veulent maintenant l'applique r à l'ensemble des voies tram way circulables de l'agglomé ration lyonnaise ,
notamment l'ave nue Be rthe lot.
Mais ont-ils pensé à l'implication d'une te lle mesure sur le fonctionnement du tram way ? En effe t, le tram way
bé néficie actue llement d'une priorité absolue aux carrefours à feux , qui lui est accordée grâce à sa dé te ction
par de s boucles, e t des balises embarquées. Lors de ce tte prise en compte spé cifique , le s tram ways passent les
carrefours, e n pénalisant tout ou partie de la circulation géné rale .
Plusie urs problèmes se posent alors :
1) Les tax is ne pourront pas ê tre pris en compte à l'avance par le s fe ux, e t pourront alors re tarde r le passage
d'un tram way.
2) Les passages ince ssants de tax is dans le s carre fours tram way vont considé rableme nt dégrade r le reste de la
circulation automobile , e t des bus. (ouve rture de beaucoup plus de phases tram way, qui de plus ne se ront pas
acquittées, e t donc pas raccourcies au max imum).
3) Le s tax is pe uve nt "s'é chappe r" d'une pla te forme tram way e n ple in carre four ou e n pleine rue , contrairement
aux tram ways : dange r !

La circulation de véhicules routiers
sur les plateformes tramway est
soumise au STRMTG, qui n’accorde
que quelques dérogations. A Lyon,
les dérogations sont généralement
données aux autres modes de
transport en commun, qui ne
peuvent pas emprunter un autre
itinéraire.

Les taxis béné ficie nt dé jà d'une autorisation de circule r dans les voies ré se rvées aux bus, e t une grande partie
d'entre eux sont irrespe ctueux des règles élémentaire s du code de la route (vitesse , fe ux rouges...). Peut ê tre
de vraie nt-ils montre r l'exemple, en tant que professionne ls de la route, plutôt que d'arrache r le bras du Maire
quand il leur tend seulement la main...
Si la demande est réellement faite au SYTR AL, ce s de rnie rs vont ce rtainement beaucoup rire .
Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Vers un métro B enterré…
Alors que la conce rtation publique sur le prolongement du mé tro B à O ullins vient de
commence r, on apprend que la solution de franchissement du Rhône en aé rien vie nt
d'ê tre aba ndonnée par Be rna rd R ivalta , P réside nt du SYTR AL. En e ffe t, le mé tro B
de vra franchir le fleuve , e t les é tude s de la SEMALY semble nt avoir démontré que la
ve rsion aé rie nne du proje t est à proscrire . Il n'e st pas que stion de re lance r le débat
sur l'esthé tique d'un pont ou sur le bien fondé d'un franchisseme nt aé rie n, mais be l e t
bien de dé crypte r les arguments avancés par l'autorité organisatrice, pour ente rre r
ce tte option...
"Le pont aurait é té en zone Se ve so". Argument tout à fait louable , quand on connaît
le se cteur, très proche des usines de Pie rre Bé nite . Mais alors, comment explique r la
présence de l'autoroute A7 dans ce même pé rimè tre , ainsi que de l'é cole primaire de
la Saulaie ou de nombreuses habitations ?
Le mé tro B va donc de voir plonge r dans la roche , sous les 17 mè tres d'eau que
compte le Rhône juste au sud de son confluent ave c la Saône, ou bie n file r dans des
caissons immergés sur le lit du cours d'eau...
Les chiffres :
>
>
>
>

1,7 km de prolongement entre "Stade de Ge rland" e t "O ullins Gare "
194 millions d'euros.
20 000 passage rs supplémentaires attendus en plus sur la ligne B.
Mise en se rvice pré vue en 2013, après 4 ans de travaux .

A titre comparatif : T3
>
>
>
>

14,6 km
177 m illions d'e uros.
20 000 passage rs attendus
2,5 ans de travaux.
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Un technicentre TGV pour Lyon

La SNC F se porte bien, e t e lle investit dans notre ré gion
lyonnaise. Ave c une hausse du chiffre d'affaire du trafic
voyage urs de 4,5%, dont l'essentie l provie nt d'une hausse de
10% du trafic des TER, la SNCF va e ngage r plusie urs chantie rs
en région lyonnaise, e t des déménagements d'importance .
C'est tout d'abord un "te chnicentre " TGV qui va voir le jour dès
2009 à La Mouche , prè s de Jean Macé , tout prê t du centre de
maintenance des TER dé jà ex istant, qui va ê tre dé ve loppé . Ce
ce ntre se ra capable à te rme d'e ntre tenir près de 60 rames de
TGV, e t va employe r jusqu'à 500 pe rsonne s en 2012. A la
Guillotiè re, c'est un poste d'aiguillage unique qui va voir le jour.
A Jean Macé, une halte fe rroviaire se ra construite, les travaux
de vraie nt dé bute r ce tte année .
Du point de vue immobilie r, la SNC F investira à partir de 2009
15 000 m 2 dans la future Tour Ox ygè ne (qui en compte ra 26
000), près du centre comme rcial de la Part Die u. A St Paul
(Lyon 5ème ), c'est une réside nce hôte liè re qui ve rra le jour
dans la gare SNC F. Enfin, le quartie r de la Conflue nce
accue ille ra la dire ction régionale de la SNCF qui déménage ra
de puis Pe rrache.
Source Tout Lyon
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« A 7 » : enfin un axe fort en rocade
Gé rard Collomb (Maire de Lyon) e t Jean Paul Bre t (Maire de Ville urbanne) l'ont annoncé
je udi soir, une nouve lle ligne de trolle ybus de vrait voir le jour dans le mandat 2008-2012 du
SYTR AL, qui de vrait de sse rvir les deux communes. Nous sommes désormais habitué s aux
lignes exploitées e n C ristalis articulés, il en se ra sans doute de même pour ce tte ligne , qui
pourrait bien s'appe lle r "C4". Mais ce nouve l axe fort, dé finit dè s l'origine dans le Plan des
Déplacements Urbains (PDU) comme axe "A7", a pour originalité d'offrir une desse rte
rée llement nouve lle , par rapport aux lignes dé jà ex istante s, qui re lient gé né ralement le
ce ntre à la pé riphé rie . D'après les de ux maire s, les Ville s de Lyon e t Villeurbanne manque nt
crue lleme nt d'une liaison Nord / Sud, qui pe rme ttrait de relie r les quartie rs entre e ux e n plus
du ce ntre de Lyon.
Ce tte nouvelle ligne de trolleybus de vrait comporte r des site s ré se rvés, e t les premiè res
inte rrogations se pose nt dé jà quant à la faisabilité de sa progression, dans ce rtaines zones
qui sont aujourd'hui bien é troites, notamment dans la partie nord, à Villeurbanne. Dans la
partie sud, entre la Conflue nce e t Lyon 8ème, la voirie est beaucoup plus accue illante.

Perrache veut se déplacer, mieux
Le Com ité d'Inté rê t Local (CIL) de Pe rrache regarde ave c anxié té le dé ve loppeme nt du sud
de la Pre squ'île , qu'on appe lle dé sormais la "Confluence". Ave c l'arrivée prochaine d'un
grand pôle de loisirs e t de nouveaux logements, ce quartie r jusque là abrité de rriè re la gare
de Pe rrache va explose r, e t le s habitants s'inte rrogent sur l'ave nir des déplacements dans ce
se cteur, amené à de venir un vé ritable ce ntre-ville.
Pour son Pré sident, une me ille ure répartition des dé placements entre la voiture individue lle
e t les transports en commun est souhaitable , car aujourd'hui, la circulation est de venue
insupportable. Pour amé liore r la desse rte du quartie r, il prône notamment un prolongement
de s tram ways T1 e t T2 jusqu'au mé tro "Stade de Ge rland", ainsi que la création du fameux
pont des Girondins, le pe rcement de que lque s voûtes de Pe rrache pour rallie r plus
facilement le nord de la Pre squ'île . Enfin, un dé classeme nt de l'autoroute est pour lui un
é lément e ssentie l à l'amé lioration du cadre de vie des lyonnais vivant dans
Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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A rrêt d’exploitation en série sur le réseau TCL
Début de semaine difficile sur le réseau TC L. Mardi ve rs 14h40, le s ligne s T1
e t T2 ont tout d'a bord é té pe rturbées dans le se cteur du Pont Gallieni, e n
raison de problèmes te chniques (dé cle nchement d'une alarme incendie dans
une sous station d'alimentation é le ctrique, sans conséque nces). La ligne T2
a é té lim itée à la sta tion "Ce ntre Be rthe lot". L'ex ploitation de s deux lignes a
finaleme nt pu re prendre normalement ve rs 15h50.
Moins de 30 m inutes plus tard, c'est le mé tro B qui a é té arrê té, mais ce tte
fois-ci en raison de la pré sence d'un colis suspe ct à la station "Stade de
Ge rland". Un se rvice partiel a cependant é té assuré entre "Charpennes" e t
"Jean Macé" pendant l'inte rve ntion des é quipes de déminage.
Lundi, c'e st la ligne de mé tro A qui a é té pe rturbée en raison de l'intrusion
de pickpocke ts à la station "Be lle cour" dans le tunne l du mé tro, jusqu'à la
sta tion "Ampè re" ou les a uteurs ont é té a rrê té s à leur a rrivée ... Suite à un
long arrê t d'exploitation de plus d'une heure, sans courant éle ctrique ,
plusie urs rames ont dû ê tre rapatriées au dépôt en raison d'ennuis
te chnique s, poussées par d'autres rames. Ce sont en tout 6 rames qui ont
a insi é té sorties du carrouse l e n ple ine he ure de pointe, d'où la durée
importante de s pe rturbations sur le mé tro A e t la foule dans les stations.

Prendre les transports en commun : un vrai choix !
Les utilisateurs de la gare de C ré pie ux, à R illie ux, ont é té inte rrogés par des obse rvateurs de
qua rtie r a fin de m ieux ce rne r leurs habitudes, e t de faire remonte r le s diffé rents points,
positifs comme négatifs. La plupart sont des usage rs quotidie ns de s TER , à destination de
Lyon Part Die u ou Lyon Pe rrache. Ils sont 80% à ê tre satisfaits du se rvice re ndu par la SNC F,
notamment la rapidité de la liaison ve rs la rive gauche du Rhône . Il ne faut en e ffe t que 6
m inute s pour rallie r la Part Dieu, alors que le se cteur de C ré pie ux est congestionné par les
véhicule s particulie rs aux he ures de pointe , ce qui donne une autre longueur d'avance aux
trains.
Pe tit bémol cependant quant aux re tards e ncore trop fréque nts sur ce tte ligne , qui re lie Lyon
à Ambé rieu en Bugey, e t par rapport a ux horaire s non adaptés a ux hora ire s de tra va il. La
gare re ste toutefois sous-utilisée en raison d'un ce rtain manque de communication...
Un autre chiffre inté ressant : 70% des utilisate urs de s trains à C répieux ont un vé hicule
pe rsonnel. Prendre les transports en commun est donc pour eux un rée l choix.
Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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La ligne 35
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’hier

Par Bobmétro

A partir numéro 35, nous abordons toutes les lignes
qui n’ont jamais été exploitées en tramway.

Ce numé ro 35 a é té utilisé pour trois lignes bie n distinctes e n des points diffé re nts
de l’agglomé ration, mais toujours sur la rive gauche du Rhône .

PC K n°157 vu à Vaulx e n Ve lin en 1950

1938 (28 mars) : création d’une ligne , assurée en autocars, e ntre Pe rra che e t le
nouve l Hôpital Edoua rd He rriot (Grange Blanche) par le pont Paste ur e t diffé re nts
quartie rs à trave rs des rues des lignes 32, 34 e t 38 actue lles.
1939 (30 avril) : un peu plus d’un an aprè s sa création, ce tte ligne très déficitaire ,
est reprise par les cars Lafond, e t carrément supprimée quelques mois après.
-----------------------------------------------------------------------------1950 (5 juin) : re prise de ce numé ro 35, pour une ligne repre nant une partie de
l’ancien tram 27, entre les Brotteaux e t Vaulx en Ve lin.
1956 (3 dé cembre ) : ligne lim itée à Cusse t (en corre spondance ave c trolle ybus 7).
1965 : fusion ave c la ligne 37 e t le numé ro disparaît à nouveau.
PCM n° 1216 vu sur le Quai Gaille ton en 1969
Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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La ligne 35 d’hier

1966 : l’OTL avait créé en 1949 (à la suppre ssion du tram sur la 12) une antenne de
ce tte ligne pour desse rvir la Bore lle e t prolongée ve rs le nouveau quartie r du
Charréard e n 1959. Ce se rvice appe lé 12 B, exploité en autobus Be rlie t PH 100,
re pris le numé ro 35, sur l’itiné raire Be lle cour – Le Charréard.
1967 : m ise e n se rvice de PCM (sé rie 1200).
1969 : les fré quences augmentant, on re trouve un panachage de PH e t PC M.
1973 (3 dé cembre ) passage e n libre-se rvice ave c la mise en se rvice des tout
premie rs autobus Be rlie t PR 100 PA (sé rie 2701 à 2709).
1976 (juille t) : le s PR 100 sont remplacés par des Saviem SC 10 (sé rie 2400).
1977 (14 fé vrie r) : m ise en se rvice de PC M ré novés (sé rie 3200).
1980 (23 novembre ) : SC 10 sé rie 2400.
1984 (5 novembre ) m ise e n se rvice de bus neufs : R VI SC 10 R sé rie 1500.

PR100 n°2701 vu e n juin 1974

1991 (9 septembre ) mé tro ligne D e t prolongement ave c 1 voiture sur 2 à Corbas.
1993 (4 janvie r) mé tro D à Vé nissieux : suppression de la de sse rte de Corbas re prise
par ligne 54) mais prolongement du Charréard à Mingue ttes-Darnaise
(6 septembre ) suppression du prolongement aux Mingue ttes pour un re tour aux
origines a ve c un tra je t Be lle cour – Le C ha rréa rd
1998 (31 août) : m ise en se rvice de SC 10 R sé rie 1600
2001 (2 janvie r) : ave c l’arrivée du tram way, la ligne dése rte Be lle cour au profit du
53 pour se lim ite r au parcours Jean Macé – Le Charréard.
2002 (janvie r) : R 312 sé rie 3100
2006 (mars) Agora Line 3931 à 33 en complément des R 312
(octobre ) Agora S sé rie 2700 à la place des Agora Line
Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
Photos : collection Bobmétro

SC10 vu en juin 1986
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La ligne 35 d’hier

SC10r vu au « Grand Trou » en juille t 2001

R312 vu à Jean Macé e n fé vrie r 2003

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
Photos : Rémi Désormière
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’hier

C i-dessus : les SC10R de la ligne 35 remisés au dépôt d’Audibe rt (Lyon 8ème).
C i-contre : un SC10R stationné à l’ancie n te rm inus de Be lle cour C ha rité.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
Photos : collection bus64
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui

Fé vrie r 2007 : à quoi re ssemble la ligne 35 d’aujourd’hui ? Equipée depuis le mois de
mars d’Agora Line , e t depuis octobre d’Agora S, la ligne se mode rnise peu à peu,
après a voir eu bea ucoup de mal à lâ che r ses vieux SC 10, e t ses R312 s’accrochant
encore jusqu’à très récemment.
C i-contre , la ligne est stationnée à Jean Macé, son te rm inus. Elle dépose e t pre nd les
voyage urs au même arrê t. Les Agora S équipent désormais intégralement la ligne , qui
a pris un sacré coup de je une .
Très discrète , ce tte ligne ne bénéficie pas d’une fréquence très bonne (13 minutes au
m ieux, pendant les heure s de pointe du matin e t du soir en période normale). Elle
stationne ici de rrière les lignes 96, 4 e t 18, en que ue de pe loton.
Pour notre visite , nous la surnommons « L’anonyme ».

C i-contre , la ligne 35 é chouée au milieu de la place Jean Macé , l’hive r 2005/2006,
encore équipée de R312 à l’époque. Ce jour là, tous les bus TC L sont rentrés au
dé pôt pour cause d’intempéries ne ige uses.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui

La sortie de la pla ce Jea n Macé se fait en tra ve rs de l’a venue Be rthelot, après a voir
franchi les voies du tram way T2. Le bus tourne à gauche pour pre ndre ce tte ave nue ,
sur 500 mètres environ, entre les stations de tram way « Jean Macé » e t « Garibaldi Be rthelot ».
Nous longe ons les voies de chem in de fe r, à l’endroit où se ra prochainement
construite la halte fe rroviaire de Jean Macé , qui de vrait ê tre inaugurée en décembre
2009.

C i-contre , notre Agora S passe de rriè re la sta tion « Jean Macé » du tram way T2, e t
passe le long des voie s SNC F, qui sont suré le vées à ce t endroit.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui
Carrefour Garibaldi / Be rthelot : nous tournons à droite dans
la rue du Vivie r. Ce tte rue a é té mise à une voie pour
pe rme ttre l’inse rtion d’une piste cyclable à double se ns
sé parée de la circulation géné rale par une bordure haute . Elle
est très fréque ntée, e t a pe rm is une forte dim inution des
vitesses pratiquées sur ce t axe.
C i-contre , un Agora passant rue du Vivie r a ve c, au prem ie r
plan, la piste cyclable.
C i-dessous : notre bus a atteint l’avenue Pressensé , après
s’ê tre arrê té pour la re lève près du dépôt d’Audibe rt.
La rue Pressensé que nous allons suivre jusqu’au bout, pour
entre r dans Vénissieux, au bout d’une immense ligne droite .

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui

Ligne 35 vue prè s de l’a rrê t « Tache ve lin » e n dire ction de
« Vénissieux - Le Charréard ».

La tra ve rsée du boule va rd L. Bonne vay juste a u nord de l’a rrê t « Tache ve lin » nous
amène au bout de l’a venue Pre ssensé, où nous tournons à gauche, sur le Bd Marce l
Sembat.
C i-contre , la ligne 35 quitte l’arrê t « Carre four Sembat Curie » e n dire ction de Jean
Macé. Elle laisse la 52 sur sa gauche .
Nous sommes Bd Marce l Sembat.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui

Aprè s un nouveau virage à droite , nous nous engageons sur un nouve l axe fort : l’avenue
Curie à Vé nissieux . Ce t axe accue ille ra en avril 2009 la ligne de tram way T4, qui relie ra le
Je t d’eau des Etats Unis aux Mingue ttes.
Pour le moment, la ligne 35 doit s'accommode r des travaux de dé viation des réseaux , e t
bientôt de s travaux de plateforme .

Les bus se croise nt avenue C urie, qui est désormais vie rge de tous se s platane s.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui
Gare de Vénissieux : nous sommes dé sormais sur un site propre à
double sens, juste de vant l’e ntrée du métro D e t de la gare SNC F.
Nous sortons de ce site propre, mais quel traquenard ! Nous
sommes pris dans des embouteillages importants, nous sommes
en effe t e n ple ine he ure de pointe du soir.
Notre bus se place sur la gauche de la chaussée , pour tourne r rue
Paul Be rt. En face de nous, un Cite lis 18 sur la ligne 48E.

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 35 d’aujourd'hui

Le te rm inus « Vé nissieux - Le Cha rréa rd »

Rue Coblod, nous fonçons en dire ction du quartie r du C harréard, à Vé nissieux .

Le mois prochain :
Rendez-vous sur la ligne 36, entre « Minguettes - Darnaise » et
« Duchère - Plateau », sur les traces de la future ligne T4.
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En dire ction de Jean Macé , la ligne e ffe ctue une boucle

Le dossier technique

La signalisation
ferroviaire
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Le dossier technique

La signalisation ferroviaire

La signalisation ferroviaire, par Olive
L'obje ctif de ce t article n'est pas de dé taille r l'ensemble de la réglementation fe rroviaire, mais de prése nte r
les principes de la signalisation e t d'illustre r les signaux le s plus rencontré s. Les règles de la voie unique
sont également occulté s car e lle s ré ponde nt à des normes bie n particuliè res, la signalisation mé canique
quasi inex istante dans notre région ne se ra pas abordée non plus.

C ible

La signalisation a pour but de pallier aux 5 r isques ferroviaires qui sont :
-Le dé railleme nt (dépassement de vitesse dans une courbe ou sur des appare ils de voie).
-Le rattrapage (collision e ntre 2 trains circulant dans le même sens sur la même voie ).
-Le nez-à-nez (collision entre 2 trains circulant e n se ns contraire sur la même voie ).
-La prise en é charpe (collision e ntre 2 trains sur 2 voie s conve rge ntes).
-Les obstacles sur la voie.
Oe ille ton

Principe du cantonnement :
Une ligne est divisée en plusieurs se ctions appe lées cantons, d'une longue ur de 1500 mè tre s e nviron.
Chaque entrée de canton est commandée par un signal. Le passage d'un train au droit d'un signal
provoque , à son passage , la fe rme ture du signal, il bascule au rouge (sémaphore ); le signal du canton
pré cédent bascule du rouge au jaune (ave rtisseme nt), ce lui encore e n amont bascule du jaune au ve rt (voie
libre ), e t ainsi de suite .
Présentation des signaux :

T.I.V

Mât

Les signaux sont normalement présenté s à gauche de la voie à laque lle il s'adre sse (à droite en Alsace Lorraine ), ou bien au-dessus.
Ils comportent:
-Une cible dans laque lle se trouve nt les ampoules proprement dit
-Un mat sur leque l on trouve de s plaques d'ide ntification:
*plaque NF (Pour non franchissable ) si l'indication la plus restrictive qui peut ê tre prése ntée est le carré,
*F (pour franchissable) si c'est le sémaphore .
-Un oe ille ton, pe tit feu blanc-bleuté qui s'allume lorsque le signal présente une indication autre que le carré ,
il se rt donc à diffé re ncie r un sémaphore d'un carré dont l'un des feux se rait grillé .
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La signalisation ferroviaire

Les signaux de prote ction:
*Le carré :
Il prése nte, 2 feux rouge s fixes. Il commande au conducte ur l'arrê t absolu avant le signal. Le conducte ur ne
pe ut pas repartir tant que ce tte indication lui est présentée . Ce signal se rt a protége r le s appareils de voie
(aiguillage s, croiseme nts...), les PN, les se ctions é le ctriques (aux abord des
sous-station) afin d'é vite r qu'un train n'alime nte intempestivement par pontage une se ction de caté naire
m ise hors tension.
*Le carré viole t:
Il présente 1 feux viole t, il a exactement la même signification que le carré mais e st implanté sur le s voies
de se rvice. Ce rtains carrés viole ts de type bas sont néanmoins présents sur les voies principales pour
pe rme ttre l'exé cution des manoeuvre s.
Les signaux d'espacement:
*Le sémaphore:
Il prése nte un seul fe u rouge fixe . Il commande au conducte ur l'arrê t avant le signal, puis autorise de
re partir e n marche à vue jusqu'au signal de cantonnement suivant.
*Le feu rouge clignotant:
Il commande au conducteur de s'avance r en marche à vue sans dé passe r 15km/h au franchissement du
signal.
Les signaux d'annonces:
*L'ave rtissement:
Il prése nte un feu jaune fixe . Il commande au conducteur d'ê tre e n mesure de s'arrê te r avant le prochain
signal qui pe ut présente r le carré , le sémaphore ou bien le feu rouge clignotant, il peut également annonce r
un heurtoir.
*Le feu jaune clignotant:
Il commande au conducte ur de s'arrê te r avant le signal annoncé à distance réduite par l'ave rtissement
suiva nt, la dista nce e ntre l'a ve rtissement e t le signa l d'a rrê t é ta nt courte , il s'a git d'un "préa ve rtisseme nt".
*Le feu blanc:
Il commande au conducte ur de s'avance r e n marche à vue (ou en marche en manoe uvre sur voie de
se rvice ).
*Le feu blanc clignotant:
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*Les indicateurs de dire ctions: Afin d'ê tre rense igné sur l'itiné raire tracé par l'aiguilleur, des
indicate urs de dire ction sont monté s ave c le signal de prote ction de l'aiguille e t présente un fe u
blanc pour la prem iè re dire ction géographique à partir de la gauche , 2 feux pour la deux ième
dire ction géographique à partir de la gauche , 3 feux pour la 3ème dire ction, e tc...
Les signaux de lim itations de vitesse :
*Les TIV (tableaux indicate urs de vitesse ):
Les zones de limitations de vite sses pe rmanentes sont maté rialisée s par des pancarte s fixes
d'annonce pré sentant la vitesse à ne pas dépasse r au franchissement de la pancarte Z (pour
zone), le conducteur ne pourra re prendre sa vitesse normale que lorsque son train aura dégage r
la pancarte « R » (pour reprise ).
Les TIV ont diffé re ntes formes suivant la catégorie de train à laque lle ils s'adressent.
*Le franchissement de s appare ils de voie pe ut se faire à 2 vitesses diffé rentes, suivant la position
de l'aiguille (voie dire cte ou voie dé viée). On utilise dans ce cas soit des TIV mobiles, soit des
signaux de rale ntissement + rappe ls de ralentissement.
Le conducteur re ncontre successivement:
-Un signal de rale ntissement 30 (2 fe ux jaunes horizontaux fixes), 60 (2 feux jaunes horizontaux
clignotants) ou bie n un TIV mobile à distance.
-Un signal de rappe l de rale ntissement 30 ou 60 (2 feux jaunes ve rticaux fixes pour le 30 ou
clignotants pour le 60) ou un TIV de rappel
-Le che vron pointe en bas qui maté rialise le début de la zone à franchir à vitesse réduite , le
conducteur ne pourra reprendre sa marche normale que lorsque son train aura dégage r la (ou
les) aiguille(s).
Les signaux é le ctrique s:
-Les se ctions de sé parations: Elles se trouve nt au niveau des changements de tension caté naire
(passage du 1500V continu au 25000V monophasé ou bie n entrée sur ligne à grande vitesse ) e t
sont maté rialisée comme suis :
*Un signal à distance baissez panto.
*Un signal d'exé cution baissez panto.
*Un signal de fin de parcours ave c indication de la nouve lle tension d'alimentation.
Une pancarte R EV qui indique que le train a dégagé la se ction, le conducteur peut alors re le ve r
son pantographe e t re prendre la traction.
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-Les se ctionnements
Pré sentes sous 25000V uniquement, ces pancarte s maté rialisent les zones ne utres entre 2 se ctions
alimentées par 2 sous stations diffé re ntes, ce s zones sont obligatoirement franchies traction coupée
e t disjoncteur ouve rt, sous pe ine de gros dommages aux installations comme à la locomotive, e lle
sont maté rialisées par:
*Une pancarte se ctionneme nt à *** mè tres.
*Un signal d'exé cution coupez courant.
*un signal de fin de parcours
*une pancarte R EV (idem que le baissez panto).
*Le signal fin de caténaire : dénommé cacahuè te ou soutien-gorge chez les cheminots, ce tte pancarte
marque la zone à ne pas franchir par une circulation é le ctrique.
Pancartes dive rses :
*Les m irlitons: Ils se rvent à repé re r l'approche des signaux à visibilité réduite . Le conducte ur
re ncontre successivement à 300 mè tres du signal le m irliton 3, puis le 2 à 200 mètres e t le 1 à 100
mè tres.
*LM: Indique le point à ne pas dépasse r pour les manoeuvre s.
*Pancarte s de quai : e lles indiquent au conducte ur l'endroit où il doit marque r l'arrê t suivant le
nombre de véhicule s de son train.
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Suivons les travaux
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Suivons les travaux

Tramway - LESLYS

Alors que le groupement « R hônexpre ss * » vient d’ê tre officie llement désigné comme futur
concessionnaire de LESLYS, le tram way qui re lie ra Lyon Part Dieu à l’aéroport St Exupéry,
nous nous sommes re ndus sur place, pour obse rve r le te rrain qui se ra trave rsé par ce nouve l
axe fort dès 2009.
Nous connaissons déjà le traje t de LESLYS entre la Part Dieu e t Me yzieu Z.I., qui repre nd
l’intégralité de ce lui de T3, en s’affranchissant simplement de la majorité de s stations (se ules
les stations « Vaulx en Ve lin - La Soie » e t « Me yzieu Z.I. » se ront e n e ffe t desse rvies). Ce qui
est moins connu, c’est la « suite » de LESLYS, e ntre Me yzieu Z.I e t l’aéroport.
D’abord prévu par l’ancien traje t du CFEL au nord de Pusignan, le conse il général du R hône a
définitivement re je té ce tte option, préférant une ligne plus dire cte , par le sud de Pusignan.

C i-contre , les stations « Vaulx e n Ve lin - La Soie » e t « Meyzie u Z.I. », qui ont été prévue s dès
l’origine à 4 voies, pour pe rme ttre le dépassement des rames de T3 par des rames de
LESLYS. Les stations « Me yzieu Gare », « Gare de Villeurbanne », « Dauphiné Lacassagne »possèdent également 1 ou 2 voie s d’évitement. La station « Re connaissance Balsac » possède quant à elle une rése rvation pour un évitement futur.
Photo du haut : approche de la station « Vaulx e n Ve lin - La Soie ». T3 stationne sur les voies
ex térie ures, alors que LESLYS stationne ra sur les voies intérieures.
Photo du bas : station « Me yzieu Z.I. ». Pe tite originalité par rapport aux autre s stations. En
e ffe t, les rames de T3 stationnent de part e t d’autre du quai central alors que les rames
LESLYS stationne ront sur le s voies extérieures de la station.
* Groupement Véolia Transport, Cegelec, Vosslogh, Caisse des dépôts…
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Tramway - LESLYS

Au de là de la station « Me yzie u Z.I. », te rm inus de T3, la ligne s’arrê te brutalement pour
laisse r place aux vieux rails tordus de l’ancien C FEL.
Actuellement, des véhicules de chantie r s’affaire nt autour de la future ligne LESLYS pour
la construction du contourneme nt routie r de Pusignan, qui passe ra au dessus de la ligne
sur un ouvrage d’art qui a déjà été finalisé.

Au de là de l’ouvrage de la rocade de Pusignan, le C FEL sort du
Grand Lyon e t repre nd son aspe ct sauvage . Pour le moment,
aucun travaux n’ont commencé .
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Tramway - LESLYS

Au bout de notre zoom se dessine l’archite cture grandiose de la gare TGV de
Lyon - St Exupé ry. La ligne LESYLS roule ra encore 7 km pour l’a tte indre . En
tout, le traje t se ra de 23 km , pour un temps de parcours estimé à 25 minutes,
soit autant que pour l’ensemble de la ligne T3 qui, e lle , effe ctue tous ses arrê ts.

Plus loin, nous trave rsons la rése rvation de te rrains dans laque lle va passe r
LESLYS. Des te rrains aujourd’hui esse ntiellement agricoles, situé s juste au nord
de s rése rvations fonciè re s destinées à la construction de deux é ventuelles pistes
supplémentaires de l’aé roport, à l’oue st de l’aé rogare actue lle.
Le tracé n’e st pas e ncore dé finit. Il semble e n e ffe t d’après les réunions
publiques qui se sont tenue s à Pusignan notamment, que les agriculteurs du
se cteur ne soie nt pas tombés d’accord ave c le conse il gé né ral. La prése rvation
d’espaces nature ls se rait en question…
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Tramway - LESLYS

Toujours à trave rs champs, le tracé de LESLYS devrait suivre de près ou de loin
ce lui de l’avenue de Satolas Gree n. Il ne de vrait pas y avoir d’inte rse ctions e ntre la
ligne de chem in de fe r e t les route s, les croisement s’e ffe ctuant en dénive llation
supé rieure ou infé rieure .
Ainsi, à l’approche du rond point de la R D 517, LESLYS devrait amorce r une
de scente , passe r en dessous de la chaussée , puis effe ctue r une courbe à droite e n
dire ction du sud, pour re joindre l’aé roport.
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Tramway - LESLYS

A l’approche de l’aé roport, la ligne LESLYS passe ra sous la R D 517, à prox imité de
l’actue l giratoire, prè s de la Z.A.C . « Satolas Green ».
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Tramway - T3

Pe tit à pe tit, les parcs re lais de la ligne T3
sont m is en se rvice. Attention ! Ils sont
ré se rvés aux clients TC L qui ont validé un
titre de transport dans la journée (ticke t
ou carte Té cé ly). Ils ne sont pas ouve rts
la nuit (vous ne pouvez pas y laisse r
votre voiture e n dehors des heures
d’ouve rture de la ligne T3).

Le Mag n°45 - Fé vrie r 2007

33

Suivons les travaux

Ligne forte de trolleybus - C2
Encore au stade d’é tude , la ligne de trolle ybus C 2 est pourtant dé jà prése nte, au moins
dans les aménagements.
C i-contre , la ligne emprunte ra ce nouveau site propre , qui profite pour l’instant aux lignes
59 e t 70, qui de sse rvent le transbordeur. Il s’agit d’un couloir d’accès rése rvé aux bus,
gardé par un contrôle d’accès à barrière , qui n’e st décle nché qu’au passage d’un bus TCL. Il
pe rme t d’évite r au moins la partie sud du pont Poincaré, saturé aux heures de pointe.

Plus loin, c’est un arrê t spécial « ligne forte » qui a ttend, a ve c le système VISULYS
installé dans l’abribus, comme sur la ligne C 1 déjà e n se rvice.
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Ligne forte de trolleybus - C3

Du côté de la ligne forte de trolle ybus C3, les travaux avancent également. Les prem ie rs trolle ybus devraie nt circule r sur la ligne 51 dès le mois
d’avril. La m ise en se rvice totale de la ligne quant à e lle de vra it ê tre e ffe ctive en septembre prochain (fusion 1/51 e n trolle ybus a rticulés).
A Vaulx en Ve lin centre , le s travaux de prolongeme nt du site propre ax ial à double se ns sont te rm inés, e t la pose de s lignes aériennes est en cours.
La pont de C usse t a même dû ê tre complètement fe rmé à la circulation pour pe rme ttre la pose des ligne s de contact, de 21h à 4h du matin.

La continuité Nord du site propre ax ial à double sens, qui s’arrê tait
aux porte s de Vaulx e n Ve lin centre jusqu’à présent.

Le site est désormais prolongé plus au nord, e t les bus pourront se
ré insé re r dans la circulation géné rale grâce à des nouveaux feux
tricolores.
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Ligne forte de trolleybus - C3

Les messages de promotion du SYTR AL sont visibles sur le chantie r de la ligne.
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Ligne forte de trolleybus - C3

Bientôt, le croisement des Agora L ne
se ra plus qu’un vieux souvenir à Vaulx
en Ve lin. A la place les habitants
pourront profite r de trolle ybus C ristalis
18 m ètres de de rnière génération.
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Ligne forte de trolleybus - C3

A prox imité de l’Astroballe e t du Pont de C usse t, le tracé de la ligne C3 emprunte
une partie de l’é changeur de la porte de Cusse t. Le s ligne s aé rie nnes effe ctue nt
alors de magnifiques figures : de vraies montagnes russe s !
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Bus - 59

Le nouveau te rm inus « Vancia - Château Bé rard » de la ligne 59 n’est toujours pas e n
se rvice . D’aprè s le journal « Le Progrè s », Kéolis Lyon se rait dans l’attente d’un fe u
tricolore pour pe rme ttre la sortie des bus depuis une nouvelle voirie débouchant sur
la route de Strasbourg.
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Bus - 59
Le te rminus n’est toujours pas en se rvice , car la Préfe cture n’aurait pas donné son
accord pour faire débouche r les bus sur la route de Strasbourg, qui est classée
comme axe à ca ra ctè re prioritaire .
Actuellement, deux blocs de bé ton fe rment la voie rése rvée aux bus

Sur la route de Strasbourg, de s feux devraie nt prochainement faire leur apparition.
Pe tit problème, l’actue l te rm inus de la ligne 59 e st sur la se lle tte car le proprié taire
du te rrain souhaite le ré cupé re r rapidement dans le cadre d’une opé ration
immobiliè re .
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Bus - 67

Depuis la m ise e n se rvice de T3, la ligne 67 a changé de
te rm inus. Autre fois lim itée à Me yzieu Plantées, e lle va
dé sormais jusqu’à Me yzieu avenue de C rottay, où un nouve l
arrê t en e ncoche lui a été aménagé, pour pe rme ttre son
stationnement de régulation au te rm inus.
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Voirie - 7 chemins

Comme annoncé dans notre pré cédente édition, le rond point des 7 chemins, sur la commune de Bron, est en train de change r radicalement de visage. Les
entreprises de travaux ont pris s’assaut le giratoire pour le transforme r en vrai rond point « urbain », plus à l’é che lle du quartie r.
Le te rre plein central a dé jà é té re touché : la partie semi franchissable a é té définitivement supprimée. Le s bus TC L doivent donc stationne r à leurs arrê ts,
e t non au milieu du giratoire comme avant.
Sur les branches du giratoire , de s îlots piétons vont ê tre construits au détriment des grande s large urs des voies qui se ront re vue s à la baisse. Inutile e n
e ffe t de conse rve r des voie s ex trêmement larges, qui nuise nt à la sécurité des usage rs e n e ntraînant des vitesses éle vée s, à proxim ité de s arrê ts TC L e t du
ce ntre comme rcial tout proche .
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Voirie - Berges du Rhône

C i-dessus : l’entrée nord de l’ancienne voie sur be rge a é té complè tement dégoudronnée pour laisse r place à un tapis végé tal e t à des plantations d’arbre s.
C i-dessous, la chaussée autrefois empruntée par les véhicule s a disparu..
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Voirie - Berges du Rhône

Ambiance s m iné rales e t végé tales, les be rges du Rhône pre nne nt forme e t laissent place aux modes doux, qui ont enfin su conquérir ce t espace en quê te
de re composition. Autre fois rése rvé au stationneme nt de s véhicules particulie rs, il est désormais en train de de venir un espace de loisirs pour ses
utilisateurs lyonnais ou non-lyonnais.
Un lieu remarquable : l’ex « fosse aux ours » qui est désormais une grande esplanade ouve rte sur l’ex térie ur, donne une impression d’immensité à ce
se cteur qui était autrefois un « coupe gorge ».
La fosse aux ours, elle , a été inve stie par les pelle teuses de Lyon Parc Auto, qui en ont fait un park ing soute rrain, à que lques pas seulement de Be lle cour…
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Axe fort - « A7 »

Chantie r à surve ille r sur le s commune s de Lyon 7, Lyon 8,
Vénissie ux, Lyon 3 e t Ville urbanne . Ce lui de l’axe fort A7,
dé finit dans le PDU dès 1997 qui fe rait l’obje t d’é tude s de la
part du SYTRAL, pour é ventuellement y crée r une nouve lle
ligne forte de trolle ybus, à l’instar de C 1/C 2/C3.
C i-contre la rue Barbusse à Lyon 8ème qui pourrait re ce voir
un double site propre bus dans son gigante sque dé laissé
urbain qui dort depuis des années…
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Exemple d’un aménagement « REAL »

St Germain au Mont d’Or

St Germain au Mont d’Or :
Exemple d’un aménagement « REAL »
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Exemple d’un aménagement « REAL »

St Germain au Mont d’Or

AVANT

Arrê ts TC L amé nagés en vis-à-vis
Mise en place de feux tricolores

Aménagement d’un vrai trottoir

APR ES

Îlot de prote ction en dur, pour empê che r les
Le Mag n°45
- Fé vrie r 2007
dépassements
lors des arrê ts des bus
(aménageme nt de sécurité routière )
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St Germain au Mont d’Or

Exemple d’un aménagement « REAL »
En contrebas de la gare SNC F, l’accè s à l’ancie n park ing a é té réaménagé pour
le re ndre plus sé curitaire : ré fe ction complè te de la chaussée , m ise en place
d’un îlot pour protége r les mouvements tournants entrant dans le parc re lais
de puis le haut, sécurisation des piétons ave c trave rsée munie d’un îlot…

L’accès au P+R avant le réaménagement : le stationneme nt sauvage était de
m ise …

A l’ouest de la gare, de nouve lle s place s de stationneme nt ont é té aménagées
pour faire face à l'engouement grandissant pour les TER, notamment à
de stination de Lyon centre.

Sur -l’axe
principal
Le Mag n°45
Fé vrie
r 2007 situé sur le quai de Saône , une signalétique spécifique
48 e t
abondante a été placée pour incite r les automobilistes à s’a rrê te r, e t à continue r
leur tra je t e n tra in.

Exemple d’un aménagement « REAL »

St Germain au Mont d’Or

Entrée de la gare SNC F : les incontournables borne s bille ttiques « Oùra! »

Sur le parvis de la gare , le park ing a également é té réaménagé, ave c création
de places rése rvée s aux pe rsonnes à mobilité réduite .
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Exemple d’un aménagement « REAL »

St Germain au Mont d’Or

Comme on le voit, R EAL ne s’inté resse pas qu’au train, au se ns strict du te rme .
Il s’occupe é galeme nt de l’amé nagement des gares, à la fois pour les
automobilistes qui souhaite nt accéde r aux parcs re lais, mais aussi aux autres
modes de transport, e t notamment aux mode s doux e t aux transports e n
commun.
Les pié tons, les cyclistes, les PMR e t les usage rs TCL n’ont en effe t pas é té
oublié s.

¾Les pié tons e t PMR : une trave rsée pié tonne a é té créée devant la gare , pour
pe rme ttre l’a ccès a u nouveau P+R . Elle e st gé rée par feux e t une rampe PMR a
également é té accolée à l’aménagement.
¾Les cyclistes : dans le sens montant, le plus dange reux pour le s cycliste s, une
bande cyclable sur plateau légè rement suré le vé a é té construite.
¾Les usage rs TC L : le s arrê ts TC L autrefois placés de façon hasardeuse ont été
re groupés de vant la gare, en vis-à-vis, juste à côté de la nouvelle trave rsée
piétonne .
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Exemple d’un aménagement « REAL »

St Germain au Mont d’Or

En te rme de signa lé tique voyageurs, un gros effort a é té fa it sur l’inte rmodalité .
Des panneaux spé cifiques ont é té installé s, sur lesquels ont peut trouve r un
plan de la ligne R EAL sur laque lle on se trouve . On trouve é galement un plan
de la gare , ave c ses diffé rents accè s, e t le s numé ros de té léphone des
diffé re nts exploitants de sse rvant la gare SNC F. Enfin, on trouve le s horaire s de
la ligne TC L toute proche .

Sur le s quais : des nouveaux panneaux d’affichage dynam ique s ont é té
installés pour le confort d’atte nte e t l’information de s voyage urs.
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La photo du mois
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Kesskisspass sur LeL ?

L’actualité de Lyon en Lignes, en février 2007
Lettres d’information
Désormais, vous pouvez gérer vous-mêmes vos inscriptions à nos 2 lettres d’information de Lyon en Lignes.
2 lettres d’informations à votre disposition :
> La lettre d’information « Lyon en Lignes » : elle vous permet de prendre connaissance des dernières nouvelles du site, des
sorties, etc…
> La lettre d’information « Info Trafic » : elle vous permet de recevoir en temps réel nos « Flash Trafic », qui vous informent des
perturbations qui peuvent toucher les transports de Lyon et sa région.
Dans le nouveau module « Lettres d’information », vous pouvez à votre guise vous inscrire / désincrire, choisir le format de
réception de la lettre d’information (format TXT ou HTML).
A vous de jouer !
Merci à Elbricou pour la création de ce nouveau module !
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Droits et remerciements
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, gracieusement délivrée par Kéolis Lyon.
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, Rémi Désormière et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro du Mag
de près ou de loin.
Création Lyon en Lignes – Fév rier 2007
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