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La Gare Saint Paul va se moderniser
Dès 2002, un proje t ava it é té mis en a vant conce rnant la gare SNC F de Lyon - St Paul. Elle devait ê tre e n
partie cédée sur 3 é tages à un promoteur ave c un bail de 30 ans. Le proje t fut contesté par plusieurs
associations de dé fense du Vieux Lyon, e t re tomba dans les cartons, notamment e n raison de litige s au
suje t de sa domanialité e ntre la SNC F e t R FF.
Depuis, la situation s'est é claircie, e t la SNC F s'est saisie du dossie r, e t re lance le proje t de restructuration,
alors que le proje t de mode rnisation des lignes de l'oue st lyonnais, qui font te rm inus dans ce tte gare , e n
est à ses débuts e t que la volonté de déve loppe r la gare au même rythme est é tablie par les dé cide urs.
Alors que la gare va de ve nir un point d'é change essentie l entre le réseau TC L (future ligne C3) e t celui des
TER de l'oue st lyonnais à l'horizon 2010, il é tait né cessaire de repense r son organisation, pour offrir un
me illeur se rvice aux voyageurs. Ce sont notamment les espaces dédiés à la clientè le qui fe ront l'obje t
d'une re structuration. Le proje t vise à prendre en compte les pié tons, les vélos, mais aussi l'accessibilité
aux pe rsonnes handicapées. Une boutique SNC F de vrait également voir le jour, ainsi qu'un point
d'information e t d'accue il des voyage urs. Quant aux é tages de la gare , ils de vaie nt ê tre utilisés pour crée r
une résidence de tourisme .

Débuts difficiles à Optibus pour le GIHP
La passation de pouvoir semble difficile pour le GIHP, en charge du se rvice "Optibus" depuis le 1e r janvie r
2007. Ce se rvice , rése rvé aux pe rsonnes handicapée s, fonctionne sur ré se rvation, e t il semble que le
nouveau dé légataire choisi par le SYTR AL ait que lques souci d'organisation. Le SYTR AL e n la pe rsonne de
son Président, Be rnard R ivalta, a e ffe ctivement dé cidé de confie r ce se rvice non plus à Inte r Rhône Alpes,
une filiale du groupe Kéolis (groupe qui gè re également le réseau TCL "classique "), mais au GIHP, socié té
associative qui en avait dé jà assuré le fonctionnement dans le passé.
Les clients du ré seau Optibus ne sont pour le moment pas satisfaits du se rvice re ndu : temps d'atte nte
inte rm inable s au té léphone, temps de regroupement allongés, non prise en compte des ré clamations... Le
GIHP affirme avoir bien conscie nce des dysfonctionnements, e t travaille r dans le bon sens, sommé par le
SYTR AL de réagir rapideme nt sous pe ine de pé nalité s.
Une reprise difficile, notamment en raison du mauvais é tat de s vé hicules ré cupé rés, qui a parfois
né cessité des immobilisations pour ré paration. Le GIHP affirme avoir renforcé son pe rsonne l au standard
e t avoir adapté son logicie l de ge stion, pour minim ise r le s temps d'attente ...
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Lyon capitale des bouchons… à cause de C1 ?
La ligne C1 semble ê tre la cause de tous le s soucis du 6ème arrondissement de Lyon. Dans son é dition du
1e r mars, Lyon Mag e nquê te sur le carre four Belges / Gra nde Bre tagne , situé deva nt l'entrée principale du
Parc de la Tê te d'O r, e t dans le que l la ligne C1 a un site propre à double sens. D'après les avis re cue illis par
les journalistes, la ligne C 1 e st la cause des emboute illages, qui auraient empiré dans ce se cteur où la
circula tion a rrive de s qua tre coins de l'agglomé ra tion.
La faute à une voie en moins sur le Bd des Be lges, à une voie e n moins pour pe rme ttre la séparation
physique du site propre près du Pont C hurchill. Mais le PDU (Plan des Déplacements Urbains) ne pré voit-il
pas un rééquilibrage de s modes de transport, notamment au profit des modes doux ? Sommes-nous encore
à l'é poque où le s rues faisaie nt quatre voie s pour pe rme ttre d'é coule r un max imum de trafic, e n ignorant
tout bonnement le s pié tons e t les cyclistes ? De vant l'entrée principale du parc, la trave rsée pié tonne est
dé sormais sé curisée ave c un îlot refuge, une voie à trave rse r en moins, mais les pié tons e t cycliste s n'ont
apparemment pas é té inte rrogés.
Quant à l'é lu du 6ème arrondissement inte rrogé sur la question, il va bien e ntendu dans le sens de ses
é le cteurs : le s TC L n'ont qu'à crée r des parcs re lais s'ils veulent faire adopte r les transports e n commun.
Facile, quand le ré seau de Lyon a près de 6 000 places de stationnement, soit le plus grand nombre e n
France. Ce n'e st ce rtes pas assez, surtout pour le se cteur desse rvi par C1, mais difficile d'e nvisage r un parc
re lais à la C ité Inte rnationale... Il faudra en e ffe t attendre 2009 e t C2, pour voir l'arrivée d'un parc relais près
du centre comme rcial Caluire 2. Faute de financements suffisants, les amé nagements de transport e n
commun e t de parcs relais sont effe ctivement très e n re tard pour pe rme ttre en réel report des voitures ve rs
les TC L. Mais à qui la faute : des crédits de 100 millions d'euros e t de 80 m illions d'e uros sont débloqués
pour sé curise r les tunne ls, trè s bie n, mais du côté du SYTR AL, il faut pleure r pendant des années 50 m illions
pour n'en obtenir que 20...

Pe tite palme de l'ignorance pour le de rnie r paragraphe de l'article . D'après le journaliste , la situation va
encore empire r quand la ligne C2 franchira en 2009 le Pont C hurchill... Une pe tite visite rapide sur le site du
SYTR AL aurait pe rmis d'é vite r de dire de grosse s bê tises. En effe t, la ligne C2 ne passe ra pas du tout dans le
se cteur mais par le Tonkin (Villeurbanne) e t par le Pont Poincaré ...
Le nouve l aménagement de la ligne C1 à l'arrê t "Parc Tê te d'O r - Churchill" pe rme t l'acce ssibilité pour les
pe rsonnes à mobilité réduite , une trave rsée pié tonne sé curisée pour les pe rsonne s aveugles e t malvoyante s, e t un temps de parcours assuré pour une ligne forte de trolle ybus. Au prix d'une voie de circulation
en moins pour la sé curité e t le dé ve loppeme nt des transports e n commun, le "réé quilibrage modal" est-il
vraiment si inacceptable ?
Le Mag n°46 - Mars 2007
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Seconde vie pour nos ER100
Ere van n'est désormais plus la se ule ville d'Armé nie à "roule r TC L", il y a dé sormais
Stepanavan. Ville de 20 000 habitants jume lée à Dé cine s, dans l'est de notre
agglomé ration, e lle a ré cemment re çu deux ancie ns trolle ybus du réseau lyonnais,
offe rts par le SYTR AL. C 'est le Maire de Dé cines qui est à l'origine de ce "transfe rt", e n
partena riat a ve c Be rna rd Rivalta , P ré sident du SYTR AL.

Ces trolle ybus vont pe rme ttre le dé ve loppement du réseau de Stepanavan, e t
de vraie nt ê tre notamment utilisés sur des se rvices scolaires.

La sécurité dans les transports scolaires du CG69
La sé curité routiè re de s enfants dans le s transports scolaire s, c'e st le nouveau che val
de bataille du Conseil Gé né ral du R hône . Il organise depuis ce tte semaine des
inte rve ntions dans les é tablissements scolaires de notre département, pour te nte r de
se nsibilise r le s e nfants sur la sé curité dans le s autocars. Du port de la ce inture
obligatoire aux consigne s à suivre en cas d'é vacuation du vé hicule, le suje t est abordé
sous tous se s aspe cts, afin de maximise r le urs chance s de s'e n sortir en cas d'accide nt
grave ou d'ince ndie.
Des geste s qui ont parfois du mal à passe r, comme le port de la ce inture qui a du mal
à s'impose r pour ces jeunes adole scents qui ne trouvent pas ce la "te ndance". La
diffusion d'un pe tit film e t des exe rcices pratiques de vraie nt pe rme ttre de les
convaincre .
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T4 : ça prend forme
Dès le mois d'avril 2007, les travaux de T4 entre le Je t d'eau des Etats Unis e t les Mingue ttes va passe r
à la vitesse supé rie ure. Après les dé tournements des réseaux qui paraissent ingrats pour les habitants,
parce que très pé nalisants e t pe u spe ctaculaires, les entre prises vont dé sormais s'attaque r aux gros
oe uvre de construction de la plateforme du futur tram way. Ce tte opé ration consiste à te rrasse r
l'empla ceme nt de la future pla te forme, à crée r sa structure en bé ton e t e nfin, à pose r les voie s.
Le chantie r se ra divisé en de ux se cte urs géographiques :
> Le se cte ur Je t d'eau / Gare de Vé nissieux : les travaux partiront du carrefour Etats Unis / Viviani, pour
remonte r de chaque côté .
> Le se cteur Gare de Vé nissieux / Mingue ttes : les travaux débute ront de s deux ex trémités pour se
dirige r ve rs la future station "Ce risie rs", sur l'avenue Thorez, à Vénissieux .
La premiè re station à sortir de te rre se ra donc "Etats Unis - Viviani", dès le mois de juille t 2007.

C1/C2 : marché attribué
C 'est parti pour la suite de C1 e t la construction de la nouvelle ligne C2. Le trolle ybus articulé a
dé cidemment la côte à Lyon. Après la ligne C1 qui se ra prolongée de la Cité Inte rnationale à Cuire , c'est
la ligne C 2 qui va ê tre créée entre la Part Dieu e t R illie ux. Ces de ux lignes emprunte ront le site propre
alte rné de la Montée des Soldats, puis se sépare ront au rond point de la place Foch, à Caluire .
Le marché vient d'ê tre a ttribué au groupement SYSTR A / Arcadis, qui a va it dé jà tra va illé sur l'a ctue lle
ligne C1. La mise e n se rvice totale de C1 e t C 2 e st prévue pour 2009. Les lignes de vraient également
ê tre prolongées dans le même temps à Part Dieu Ville tte.
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Vancia Château Bérard enfin !
Depuis lundi 12 mars, à 9h, les habitants de Vancia (commune de Rillieux la Pape), pe uvent e nfin profite r
de le ur nouveau te rm inus situé à "Vancia - C hâteau Bé rard". Initialement pré vu pour une m ise en se rvice
en septembre de rnie r, la préfe cture avait cepe ndant ex igé que la sortie des bus sur la route de Strasbourg
se fasse par des feux tricolores, qui ont é té ré cemment installés.
L'a ctue l te rminus, sur la se lle tte en raison d'un proje t immobilie r, va donc pouvoir ê tre reporté au coeur de
ce lotissement, qui bé néficie ra des se rvices de la ligne 59, e n dire ction de R illie ux e t de la Part Dieu.

Des bus encore et encore !
Ce sont 49 C ité lis12 qui se ront livré s à la fin de l’année , accompagnés de 11 articulés C ité lis 18. Alors quid
de s numé ros de sé rie ? Il nous reste 2600, 2800 e t 3800…

Cadencement des TER
Pour faire face à la constante hausse du trafic sur les TER Rhône Alpes, qui s'é lève à 30% sur les 3 de rniè res
années, la Région Rhône Alpes doit réagir vite, très vite . De rriè re la premiè re ligne TER de notre ré gion e n
fréque ntation qui va de St Etienne à Lyon, la ligne qui re lie Grenoble à Lyon e st e n train de connaître
quelques boule ve rseme nts. Dè s le 10 dé cembre prochain, des trains supplémentaires de vraient ê tre m is e n
se rvice , pour mieux de sse rvir des commune s comme Bourgoin Jallie u ou La Tour du Pin, ave c que lques
arrê ts supplémentaire s, jusqu'à 14 à Bourgoin. Un "cadencement" se ra mis e n place , qui consiste à améliore r
la lisibilité des horaires, pour rendre le s TER plus attractifs. Les nouveaux horaires se ront présenté s au mois
de juille t.
La Région, conjointeme nt à la SNCF, compte bien ainsi donne r un nouveau souffle aux transports fe rroviaires
ré gionaux , e n répondant à ce tte demande grandissante. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce tte réponse
ne se ra que ponctue lle, e t ne pourra faire face que quelques temps à la nouve lle demande . Les re sponsables
ré gionaux affirment que pour ré soudre le s problèmes de surfréque ntation, il faudra crée r de nouvelles voies,
pour pe rme ttre notamment la création de trains depuis La Tour du Pin ou Bourgoin, partant à vide , chose
actuellement impossible e n raison du stationnement trop pé nalisant de s trains en gares.
Dans le même souci de mode rnisation e t d'attractivité des gares régionales, un nouveau ce ntre multimodal
fe r/route /vé los/bus devrait voir le jour à Bourgoin, dans le Le
cadre
de plan Etat / Ré gion
Mag du
n°46contrat
- Mars 2007
2007/2013.
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Le funiculaire Fourvière fait des siennes
En raison d’une torsion anormale du câble , le funiculaire Fourviè re a é té
arrê té pour une durée d’environ une semaine, le temps pour le s expe rts de
trouve r la panne, e t de soume ttre l’infrastructure au STRMTG.
L’installation sort à pe ine de ré vision annue lle obligatoire , qui ve nait de
valide r son fonctionnement pour une année supplémentaire .
Au mois d’avril, c’e st au tout du funiculaire St Just de subir son contrôle
annue l obligatoire.

Mise e n pla ce d’un bus « re la is funiculaire », entre St
Just e t Fourviè re (photo Ibou69100)
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Nouvel accident sur T3
L'accident a e u lieu ce dimanche ve rs 17h30, au passage à niveau de T3 coupant la rue F. Faÿs, à Villeurbanne . Alors qu'une rame s'apprê tait à franchir
l'inte rse ction barrié rée qui fonctionnait apparemment normalement, un véhicule de type Twingo s'est prése nté de vant la barriè re fe rmée , e t a soudain
réaccé lé ré de vant le tram pour passe r à gauche de la barriè re . Le conducte ur a dé cle nché le fre inage d'urge nce , mais la rame est allée s'encastre r dans le
véhicule , qui a é té proje té sur les voies, frappant une a rm oire é le ctrique e t un mât d'é clairage public.
Le conducteur de la voiture, une pe rsonne de 50 ans, a é té griè vement blessée e t conduite à l'hôpital H. He rriot. Ses jours ne se raient pas e n dange r
d'aprè s de s témoignages re cue illis sur le te rrain.
Les premie rs constats sur place montre nt plusie urs éléments dange re ux dans ce tte inte rse ction, lim itée à 60 km/h pour les rames de T3. La prése nce de
simples barriè re s, non doublées à gauche , laisse à pense r que les rames ne sont pas complè tement protégées. Le sole il couchant, pla cé juste dans l'axe des
feux, e st-il à l'origine de ce tte réaction ? Le fait de passe r à gauche de la barriè re abaissée é tait-il un acte dé libé ré ou bien le résultat d'une absence de la
part du conducteur du véhicule ?
Aprè s discussion sur le te rrain ave c plusieurs protagonistes, il apparaît que le placeme nt de s feux , le marquage au sol ainsi que les régimes de priorité (hors
tram way) ne sont pas vraiment adapté s pour une bonne compréhe nsion de s traje ctoire s à adopte r dans ce carre four... L'e nquê te de police e t le s dive rs
rapports nous en dirons ce rtainement plus.
Aprè s se ulement 4 mois d'exploitation, LEA a dé jà é té arrê tée 3 fois pour des accidents maje urs. Des dé cisions se ront-e lle s prises, alors que le SYTR AL vie nt
de lance r une campagne de communication sur les signaux rouges clignotants, e t compte place r des panneaux "feu rouge clignotant, arrê t absolu" dans les
inte rse ctions...
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La ligne 36 d’hier

Par Bobmétro
1953 (11 novembre) : le tunne l de la C roix Rousse vient d’ê tre mis en se rvice ,
e t l’OTL crée ce tte courte ligne 36 re liant la Gare de Vaise à la place Tolozan
(autobus Re nault, sé rie 1050 renumé rotée 1650 puis 1600).
1958 : a ba ndon de la pla ce Tolozan e t tra ve rsée du pont De Lattre pour faire
te rm inus à la place Maréchal Lyautey.
1959 (16 novembre ) : prolongement aux Brotteaux par la rue Duquesne
1960 (2 mai) : prolongement au Cimetière de la Guillotière
(14 novembre ) nouveau prolongement aux Etats Unis (Viviani). Ce parcours
Gare de Vaise – Etats-Unis se ra stable jusqu’en 1975.
Ligne partagée entre les dépôts des Pins e t de St Simon.
Dans ces années 60 e t dé but 70, ce sont des Renault, SC 2 ou S105 pour les
Pins alors que St Simon fournit des Be rlie t PH 80, 8/100, 10/100.
1975 (novembre ) prolongement aux Minguettes (Montchaud) e t la ligne
de vient une de s plus longue du réseau ave c ses 17 km.
Les Pins : SC 10
St Simon : PH 10/100
1977 (16 fé vrie r) passage en libre se rvice ave c des Saviem SC 10 sé rie 2400

Autobus Renault n°1053

1978 (2 mai) : mise e n se rvice du mé tro e t la ligne 36 fusionne a ve c la ligne 46
(Brotteaux -Duchè re) pour de ve nir encore plus longue ave c ce nouve l itiné raire :
Duchère – Minguettes
Le Mag n°46 - Mars 2007
Photos : collection Bobmétro
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La ligne 36 d’hier

1980 (7 novembre) : la ligne re çoit des véhicules ne ufs Renault SC 10
UO sé rie 3600
1982 (1 er septembre ) : prolongeme nt jusqu’à Minguettes Darnaise
1984 (1 er octobre) : changement de dé pôt pour les voitures des Pins qui
passent à Audibe rt
1989 (13 févrie r) : re nforts e n pointe ave c 5 autobus articulés PR 180.2
sé rie 2100

7 mai 1990 : le PR 180.2 n°2105 passe le carrefour Vivie r
Me rle / Fé lix Faure . Aujourd’hui, l’autopont n’e st plus qu’un
mauvais souve nir…
1991 (9 septembre ) : la totalité de la ligne passe à Audibe rt
1993 (4 janvie r) : Mé tro D à Vénissie ux : allègement de s fré quences e t
suppre ssion des articulés.
1994 (21 mars) : Mise en se rvice d’autobus R VI R 312 sé rie 3000
1997 (29 avril) : Mé tro D à Gare de Vaise e t passage par site propre
bus au lieu de Montée de Champagne
1999 (octobre) RVI Agora S sé rie 3600
2003 (fé vrie r) Irisbus Agora Line sé rie 1400

Photos : collection Bobmétro
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Par Manu69

La ligne 36 d’aujourd'hui

Tram 4

Prolongement prévu
© Document Kéolis Lyon
Te rm inus « Mingue ttes-Darnaise ». « Bip Bip Bip… », c’est l’heure du départ. Tous le s voyage urs montent. Nous sommes à bord d’un Agora Line de ligne
36 e n dire ction de la Duchè re pour un voyage qui va dure r 1h30. Ce tte ligne fait sont te rm inus aux Mingue ttes, tout comme les Ligne s 12, 12 E, 93 e t 48.
(La ligne 60 ne faisant qu’un arrê t de passage à ce t endroit). Ce te rminus, lieu m ythique pour les conducte urs d’Audibe rt, vit ses de rnie rs mois, avant sa
de struction pour laisse r la place à T4. Ce lieu de convivialité e ntre conducteurs, où de nombre ux cafés ont é té bus e t cigare ttes « grillées », ne se ra
bientôt plus qu’un souve nir.
Mais il est l’he ure , il faut partir. Dès le 1 er fe u rouge , l’é tat de la route nous rappe lle que nous sommes e n ple in dans les travaux de T4 (nids de poule ,
dé viations, tranchées). Nous voilà donc engagés sur le Boule vard Lénine , remontant un se cteur ayant une densité de population très importante. Dè s le
1 er arrê t, le s clients sont présents e n nombre significatif. Les 1 ères pousse ttes apparaissent, e t dé jà c’est la bousculade .

Mag autobloquants,
n°46 - Mars 2007
Cette vilaine gare routière, avec ses fameuxLe
pavés
ne sera plus qu’un souvenir en avril 2009
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La ligne 36 d’aujourd'hui

Nonchalant, notre bus continue malgré tout sa progression e t arrive quelques
m inute s plus tard au rond point de la Rotonde pour s‘e ngage r ensuite sur l’avenue
Maurice Thore z. Tout le long du parcours, malgré que lques clie nts qui de scendent, le
bus continue de se remplir de plus en plus. Nous che rchons un peu nos arrê ts, car
les pote le ts mobiles ont fait le ur apparition, e t ils ont la fâche use habitude de
change r de place sans pré ve nir. Au bout de l’avenue Jean Cagne , à l’arrê t « He rriot
Cagne », attend la foule . Ce t arrê t caracté ristique pour son afflue nce , notamment les
jours de Marché , re ste également l’arrê t le plus « populaire » de toute la journée .
Ce tte fois c’est sûr, notre bus est plein à craque r, e t pourtant, nous ne sommes que
10 m inutes après notre départ !
Aprè s de nombreuse s m inute s d’attente , afin de pe rme ttre à tous les clie nts de
trouve r une place , (MPA oblige ), nous voilà repartis en ple ine desce nte sur l’avenue
d’Oscha tz. L’a rrê t « Gambe tta Oscha tz » pe rme t aux clie nts qui le souhaite nt une
de rniè re corre spondance ave c la ligne 12.

Le Mag n°46 - Mars 2007
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La ligne 36 d’aujourd'hui

Puis nous passons de vant l’hôte l de ville de Vénissieux , ainsi que de vant la
médiathèque, pour nous engage r à gauche sur le boule vard Ambroise C roizat.
Il faut tenir bon, encore de ux arrê ts avant la gare de Vénissie ux e t enfin voir le bus se
vide r.

Photo Manu69

Le Mag n°46 - Mars 2007
Photo Manu69
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La ligne 36 d’aujourd'hui

Balisage du chantier T4 sur le Bd A. Croizat – Photo Manu69

Arrivée de la ligne 36 à la Gare de Vénissieux

L’arrê t Duclos e st aussi trè s sollicité, malgré le fait que le s lignes 87,60,54,48 e t 39 de sse rvent aussi ce t arrê t e t la gare de Vénissie ux. La
36 e st la ligne pré fé rée des habitants de ce qua rtie r, e t ils choisiront de pré fé re nce un 36 pour se re ndre à la Gare de Vénissieux plutôt
que toute autre ligne .
Nous roulons le ntement, car les travaux ont considé rablement ré duit les voies de chaque coté du boule vard. Aux heure s de pointe, le s
bouchons sont quotidie ns.
Enfin nous arrivons à la gare de Vé nissieux … Tout le monde descend ou pre sque . C ’est un flot de voyageurs qui envahit le hall de la gare .
Deux arrê ts se ront né cessaire s. Un pour la descente , e t un peu plus loin, un autre pour la montée, afin de pouvoir gé re r au mieux les flux .
Ici, les clients auront le choix . Le mé tro D pour ceux qui se rende nt sur Lyon, mais aussi de nombre uses correspondances bus
(35,39,48,54,60,80,87,93,94, ZI1) e t même SNC F.
La présence du nouveau parc re lais (dé jà ple in à craque r tous le s jours), gé nè re aussi un flux de clie ntè le plus important.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Le Mag n°46 - Mars 2007
Photo Manu69

18

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Bon, ce n’e st pas tout, mais nous avons des horaire s à respe cte r…
Nous voilà repartis sur le boule vard Irène Joliot C urie, ave c ce tte fois pour obje ctif
de dépose r nos voyageurs de vant Carrefour !

Le spe ctaculaire
franchissement du
pé riphé rique
Laure nt Bonne vay
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Nous passons juste avant de vant le me ille ur ami de l’homo-automobilus…

Il faut maintenant charge r les nombreux clie nts du quartie r des Etats Unis, e t faire
attention car les travaux du T4 sont toujours là. Nous arrivons à Villon, arrê t de « re lè ve »
de s conducteurs de la ligne, puis ensuite faisons l’arrê t « je t d’eau » correspondance ave c
le T2.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

« Je t d’eau - Me ndès France » : te rm inus de T4. Mais pour notre ligne 36, nous
sommes loin d’ê tre arrivés ! Nous croisons la ligne de tram way T2 qui circule sur
l’ave nue Be rthe lot, mais nous continuons tout droit sur la rue Audibe rt e t Lavirotte .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

En dire ction de s Mingue tte s, la ligne emprunte un couloir rése rvé sur le Bd des
Mag
n°46
- Mars»…
2007
Tché coslovaques, parfois utilisé parLe
que
lques
« intrus

La ligne 36 d’aujourd'hui

22

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Un peu plus loin, e t toujours e n dire ction des Mingue tte s, la ligne coupe la ligne T2,
puis emprunte une courte portion de l’ave nue Be rthelot, e t pe rd parfois quelques
pré cieuses minutes en raison de la de nsité de la circulation sur ce t axe.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Nous empruntons dé sormais la rue Marius Be rlie t, croisons la grande rue
de la Guillotiè re, puis arrivons de vant la « Manu ». Il s’agit de l’Unive rsité
Jean Moulin Lyon 3, la « Manufacture des Tabacs », un magnifique
bâtiment ré cemment restauré.
A l’arrê t, nous croisons un collègue de la 36. Nous faisons arrê t commun
ave c la ligne 23, qui e lle tourne à gauche Cours Gambe tta tandis que nous
continuons tout droit, re joindre le tumulte de la Part Die u.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Le salut n’arrive ra qu’à l’arrê t « Fé lix Faure – Vivie r Me rle » ave c
la voie rése rvée aux bus, si ce lle-ci n’est pas e ncombrée par un
transporteur en train de dé charge r sa marchandise .
L’arrê t « Part Dieu - Re naude l » est é galeme nt trè s sollicité e n
raison de sa prox im ité ave c la C AF.
Il est temps de s’engage r sur le site de la Part Dieu. Après avoir
é vité que lques voiture s sta tionnées de rriè re le pannea u « se ns
inte rdit », après a voir « bruité » que lque s pié tons e t k laxonné 2
ou 3 vé los, enfin il est possible de se positionne r le long de
l’abribus. De nouveau, le bus se vide .
Que lques clie nts montent à bord, d’autre s sollicitent le conducteur
pour des rense ignements.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Le Mag n°46 - Mars 2007
Le Bd Marius Vivier Merle. La ligne 36 bénéficie d’un couloir réservé, qui lui permet d’atteindre la Part Dieu en un temps raisonnable
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Photo O. Meyer

Photo O. Meyer

A gauche : nous sommes à l’arrê t « Part Dieu - Renaude l », juste
au sud de la Part Dieu. Ce t arrê t desse rt entre autre la CAFAL,
ainsi que la communauté urbaine de Lyon, qui n’est pas bien loin.

A droite, nous sommes sur l’esplanade Vivie r Me rle juste à la
hauteur de la bibliothèque municipale de la Part Die u.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

« Gare Part Dieu - Vivie r Me rle » : nous sommes à un arrê t charniè re de la ligne 36, qui
embarque e t débarque beaucoup de passage rs. C ’est ici que commence la partie nord de la
ligne 36. La grande diagonale continue toujours plus loin, pour ressortir du ce ntre de Lyon
après y ê tre e ntré .
C i-contre , le bus teste « MPA », m is e n pla ce a vant l’instauration du nouveau m ode
d’exploitation, à la demande du C HSC T, afin d’analyse r ses impacts sur les conditions de
travail de s conducteurs TC L. La ligne 36 est donc la prem iè re ligne a avoir testé grandeur
nature la nouvelle Montée par la Porte Avant !
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Nous repartons aprè s que lques minutes, trave rsons le cours Lafaye tte, e t nous
engageons sur le site propre de C1. Là aussi les travaux nous rappe lle nt à l’ordre
face à la gare de s Brotteaux e t en raison des bouchons créés à ce rtaines he ures de la
journée par le s travaux rue des Eme raudes. Malgré tout nous progre ssons, sortons
parfois du couloir de bus afin de contourne r cam ions de livraison, voiture en
stationnement ou taxi dé chargeant des clients sur le site propre , pour arrive r e nfin
rue Duquesne. De nouveau, tous les arrê ts se ront demandé s.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Ici, un bus de la ligne 36 dans le
couloir à contre sens du Bd Jules
Favre (à gauche ), e t du Bd des
Be lges (à droite ).

La ligne 36 à l’arrê t
« Vitton - Belges »
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Au bout de la rue apparaît le pont De Lattre De Tassigny qui nous pe rme t de franchir le Rhône e t
d’accé de r au tunne l de la C roix Rousse .
Ce tte partie de l’itiné raire de la 36 a la particularité e n fonction de l’heure ou de la mété o de
propose r un e nvironneme nt trè s changeant. Le matin de bonne heure, il arrive qu’un mur blanc de
brouillard dû à la présence du R hône nous cache la vue des pentes de la C roix R ousse lorsque nous
arrivons de la rue Duque sne . Nous avons alors ce tte impression de ne plus ê tre à Lyon, ni sur notre
itiné raire . Le conducteur pe ut alors se laisse r surprendre par ses pensée s pe ndant que lques
se conde s e t rê ve r qu’il se dirige ve rs une autre destination.
Le R hône a aussi ce tte particularité, le soir de reflé te r les lum iè res des habitations des pentes de la C roix Rousse , laissant tout le loisir aux conducte urs
d’appré cie r le mélange des couleurs sur l’eau.
De rnie r arrê t (corre spondance ave c la ligne 58) avant de partir e n dire ction de Vaise . O n vé rifie que les feux de croisement sont bien allumés, e t on
s’engage pour deux kilomè tre s de tunne l sous la C roix R ousse . C’est une grande ligne droite qui pe rme t de rattrape r que lques minutes de re tard même si
les bus sont bridés à 50 km/h.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Sortie de l’ombre pour arrive r dans le 9ème
a rrondissement de Lyon e t tra ve rse r la
Saône sur le pont C lemenceau. Après avoir
dé posé que lque s é tudiants à « Se rin St
Charle s », nous faisons traje t commun ave c
les lignes 44, 31 e t 2 jusqu’à la gare de
Vaise e n passant par Valmy, Tissot e t la
place de Paris. Dans ce se ns, le couloir de
bus pe rme t une ce rtaine fluidité du trafic.

Ci-dessus, la ligne 36 tourne dans la rue de Bourgogne, depuis la Place Valmy.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Gare de Vaise , correspondance SNC F, e t gare routiè re . Le temps
pour le conducte ur de boire un café , e t c’est les habitants de la
Duchè re qui prennent d’assaut le bus.
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Sortie de la gare de Vaise, avant la construction du nouveau parc relais

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Notre bus s’engage alors sur un site propre très appré cié des
conducteurs, passe au-dessus des voie s SNCF, e t s’engage à
nouveau sous un tunnel pour monte r e n haut du quartie r de la
Duchè re . La sortie du tunne l offre une magnifique vue sur la
Basilique Fourviè re e n hive r, mais il faut continue r de grimpe r,
car notre te rm inus c’e st le Plateau.
Pied sur l’accé lé rateur, le bus gravit un à un les mè tre s de
dé nive llation, suivi par un articulé de la 89, pour e nfin arrive r à
l’arrê t Balmont. Plus que trois arrê ts!
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 36 d’aujourd'hui

Enfin nous longeons le chantie r de la tour dé truite e n 2006 pour arrive r au te rminus
provisoire sur le plateau de la Duchè re.
Ce tte balade a ura durée 1h30 environ e t c’e st 48 a rrê ts qui auront é té desse rvis à l’alle r.
Dé jà, les clients s’attroupent ve rs le pote le t de dé part, il est temps de faire dem i-tour e t de
re partir pour de nouve lles ave nture s dans l’autre se ns, mais c’est une autre histoire …
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La ligne 36 sous les lignes aériennes fantômes de la ligne 44 - Viaduc de la Duchère, Lyon 9

Le Mag n°46 - Mars 2007

37

Dossier coup de coeur

Les lignes de
l’ouest lyonnais

Episode 1

St Paul - Lozanne
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Lassés de reste r en centre ville , nous avons dé cidé ce mois-ci de prendre l’air. L’air de l’oue st lyonnais, dans se s fameuses lignes TER , si
typiques, e t prom ises à un ave nir mode rne !
En e ffe t, d’ici 2010, la premiè re ligne de tram-train de vrait y voir le jour, ave c une é le ctrification dans un prem ie r temps de la ligne Lyon - St
Paul / Sain Be l, ainsi qu’un doublement des voies, qui pe rme ttra d’augmente r la vitesse comme rciale de s trains, leur régularité , e t pe rme ttre
ainsi un cade ncement plus efficace pour les usage rs.
En atte ndant, nous avons dé cidé de faire une pe tite ex cursion sur les 3 ligne s de l’ouest lyonnais :
> Lyon St Paul - Lozanne
> Lyon St Paul - Sain Bel
> Lyon St Paul - Brignais
Notre voyage se fe ra en 3 é tapes, qui se ront esse ntie llement composée s de diaporamas, afin de vous faire dé couvrir l’environnement de ce s
3 magnifiques lignes, mé connue s de nous autres habitués du réseau TC L urbain.

Un seul point de départ : Lyon - St Paul !
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Nous arrivons e n quelques minutes seulement à la gare de Lyon - Gorge de Loup,
dans le 9ème arrondissement.
Nous sommes à bord d’un X2800, un train graisseur de voie , géné ralement utilisé
pour le s se rvice s du week end.
L’inté rie ur cuir intégral, trè s k itch, nous fait sourire mais reste néanmoins trè s
confortable.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

La gare de « Ecully – demi lune », desse rvie par
les 3 lignes de l’ouest lyonnais.

La gare de Tassin la demi lune
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

© Document Kéolis Lyon

A bord de notre caravelle , nous stoppons notre parcours que lque s instants e n gare de Dardilly – Le Jubin, en correspondance ave c les lignes
TC L 3 e t 89. Juste le temps de croise r une autre rame, e t nous repartons.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

© Document Kéolis Lyon

Nous franchissons la limite du Grand Lyon, pour desse rvir la gare de Dommartin - Lissieu
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Nous filons à une allure modé rée sur notre
voie unique , à trave rs la forê t. Le paysage
est très sympathique.
Des pe tits passage s à niveaux protège nt
notre voie fe rrée pour une progression e n
toute sé curité .
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

En gare de C ivrieux d’Aze rgue s, la vue
est plongeante .
On remarque au passage que toutes ces
pe tites gare s ont toutes é té
mode rnisées, ave c des abris, des
espaces pour attache r les cycles e t une
signalé tique renforcée .
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Plusie urs ouvrage s d’art…

…pe rme tte nt de facilite r notre
progression à tra ve rs les vallons de
l’ouest lyonnais.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Que lques ancie nne maisons de gardes barriè res plus loin, la ligne passe e n double
voie à l’approche de la gare de Lozanne, notre de stination finale.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

Sur notre droite , le poste d’aiguillage de Lozanne . Te rm inus, notre X2800 est arrivée
à bon port, e t à l’he ure !
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

La magnifique gare de Lozanne e t la carave lle qui nous ramène ra à Lyon.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 1 : St Paul - Lozanne

C ’est à Lozanne que la ligne Lyon – St Paul / Lozanne rencontre une ligne d’un inté rê t plus régional, voire national. Il s’agit d’un tronçon non é le ctrifié à
de ux voies qui relie St Ge rma in a u Mont d’O r à St Ge rma in des Fossés.
A peine que lque s m inute s passées sur place , e t nous voyons passe r sous nos yeux tout le maté rie l qui emprunte ce tte voie.

X72500 sur la ligne Lyon / Roanne (42)

AGC sur la ligne Lyon / C le rmont Fe rrand (63)
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CC 72 000 sur la ligne Lyon / Tours (37)
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

La zone 30 à Lyon, tant dé criée par ce rtains, plébiscité par d’autre s, est en train de se me ttre e n place tout doucement dans notre
paysage lyonnais. Ce sont en e ffe t prè s de 60% des habitants des quartie rs conce rnés par ce tte zone 30 qui l’ont accue illi
favorablement, e t la municipalité doit désormais concré tise r ce nouveau schéma de circulation dans le centre ville de Lyon.
La zone e nglobe le s quartie rs suivants : Vieux Lyon (Lyon 5), C roix Rousse (Lyon 4), Pente s de la C roix Rousse (Lyon 1e r), la
Pre squ’île en dehors des quais (Lyon 2). D’autres zones 30 plus ponctuelles ve rront également le jour sur la rive gauche du Rhône.
En quoi consiste la zone 30 ?
La zone 30 est un concept e n vogue , notamment dans les villes qui souhaite nt réduire la circulation automobile , en offrant en
contrepartie des conditions plus agréable de circulation pour les modes doux que sont la marche à pied, le vélos e t autre s rollers. La
vitesse y est donc limitée à 30 km/h, afin de se rapproche r le plus possible de ce lle des modes doux , pour atténue r la rupture qu’il
ex iste ave c les modes motorisés.
Mais une zone 30, ce n’est pas qu’un panneau, ave c un espace pavé de bonne s inte ntions. C ’est bien plus que ce la. Dans une zone
30, la vitesse de 30 km/h doit ê tre instinctive pour ê tre respe ctable . Les zones 30 où il est insupportable de roule r à 30 pour tout
automobiliste normalement constitué sont des zones 30 ratée s.
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Dans les zones 30, les trottoirs disparaissent peu à pe u. Ou plutôt c’e st la chaussée qui monte à la hauteur des trottoirs.
Géné ralement, la voirie est ré tré cie e t d’un maté riau spé cifique : pavage , grenaillé , … Tout cela pour donne r à l’automobiliste une
impression de vitesse éle vée , même à basse vitesse . Ainsi, instinctivement, l’automobiliste lè ve ra le pied.
A gauche, une pe tite voie prè s de la sta tion T3 « Re connaissance - Ba lzac ». Le s pié tons peuvent tra ve rse r e n tout point de la voie,
il n’y a d’a illeurs pas de tra ve rsées pié tonne s maté ria lisées.
A droite, une rue e n presqu’île : pour y accéde r, une bordure abaissée qui marque l’entrée d’un espace m ix te où le pié ton e st roi.
Les poteaux métalliques sont simplement prése nts pour é vite r le stationneme nt sauvage.
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Dans les zones 30, les trave rsées pié tonnes ne sont pas maté rialisées par des bandes blanche s comme sur les voies courants. Elle s
pe uvent ê tre maté rialisées par des clous métallique s, ou tout simpleme nt non maté rialisées.
C i dessous, l’e ntrée de la zone 30 sur le quai des Cé lestins, e t place Be lle cour.
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Autre mesure d’aménageme nt, qui n’est pas propre aux zone s 30, mais que l’on voit
souvent fleurir à Lyon dans les zones sensibles de centre ville . Ces aménagements
dits en « ore ille s de Micke y » se rvent à e ncadre r les places de stationnement, pour
m ieux les dé limite r, e t améliore r la visibilité au droit des carrefours.
Sorte s de « bulbe s » proéminents aux coins des rue s, il suffit de passe r une fois à
pied dans ce s carrefours pour e n appré cie r le confort.
Que lques plots mé talliques ou bé tons sont alors malhe ureuseme nt obligatoire s, sous
pe ine de voir ce t espace squatté pour du stationnement sauvage …
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Et voici un exemple très réussit de carre four de type « Zone 30 » , non loin du théâtre des
Cé lestins. Tout y est :
>
>
>
>
>

Carre four resse rré
tra ve rsée s pié tonnes cloutées
ore ille s de trottoir ave c visibilité ex ce llente pour les usage rs, e t maîtrise du stationnement.
carre four suré le vé e n « plateau » ralentisseur..
Pas de feux .
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Zone s 30 e t zones limitée s à 50 km/h, comment faire la diffé rence ? La limite est-e lle toujours bien claire pour le s automobiliste s ? Dans le but de
clarifie r les zone s de transition, e t parce que le s se uls panneaux de signalisation ve rticale ne se suffisent pas à eux même, le Grand Lyon aménagement
de s sortes de « Portes d’e ntrée ». Elles sont là pour marque r clairement dans l’e space l’entrée de la zone « apaisée » autre nom que l’on pourrait donne r
aux zones 30.
C i-dessous, la porte d’e ntrée du Q uai Tilsit, dans le 2ème arrondisseme nt. Contraireme nt à ce qu’affirme nt les dé tracte urs de la zone 30, e lle n’entraîne
pas forcement de diminution du nombre de voie s, qui se raient synonymes d’affre ux embouteillages. Ici, seuls la trave rsée pié tonne va ê tre réduite en
longueur grâce à deux ore ille s de Micke y, les stationnement va ê tre maîtrisé , e t le s voies de circulation se ront à pe ine réduite s en large ur. R ien de bie n
scandaleux pour les automobilistes qui ont e ncore envie de venir circule r ici le samedi, malgré l’ex ce lle nte desse rte en transports en commun…
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Le dossier technique

La zone 30 lyonnaise

Autre arrondissement, autre exemple ré cent, encore en cours d’aménageme nt. Nous
sommes dans le 4ème, au croisement du Bd de la C roix Rousse e t de la Montée des
Esses qui re joint le 9ème.
A ce t e ndroit, le carre four é tait gigantesque en raison de la large ur importante du Bd
de la C roix Rousse. De s travaux sont e n cours pour modifie r complè teme nt sa
géomé trie , e t le tra nsforme r e n simple pe tit carrefour e n « T », ave c toujours deux
voies de circulation, mais plus pe tites, e t suré le vées sur un plateau.
Le trafic ne se ra pas pénalisé, mais simplement apaisé.
Beaucoup de carre four vont « subir » le même sort à la C roix Rousse , où les pié tons
sont
très
nombreux
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occasion pour l’accessibilité des pe rsonnes à mobilité ré duite.

Découverte

La ligne forte « A7 »
Une ligne de rocade de la Confluence à La Doua
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Découverte

L’axe fort « A7 »

Pré sentée e n fé vrie r par le SYTR AL, la ligne forte A7 e st
inscrite au Plan des Dé placements Urbains (PDU) du
Grand Lyon depuis 1997, comme à dé veloppe r en
priorité pour un mode de transport en commun, qui
re ste encore à dé finir.

A7

Il de vrait re lie r la Confluence au campus de la Doua. Il
ne s’agira ce rtainement pas de double r la ligne T1 qui
re lie dé jà ces deux points de notre agglomé ration, mais
be l e t bien de crée r une nouve lle desse rte , en rocade.
Aujourd’hui, tous les axes forts dé ve loppés par le
SYTR AL ont te ndance à se dirige r iné luctablement ve rs
le centre ville e t notamment la Part Die u. C’e st
compréhensible vu la de nsité d’emplois e t d’habitants
qui sont à desse rvir.

A8
Cepe ndant, le besoin de lignes forte s de rocades est
é vident : les déplacements doivent ê tre déve loppés de
pé riphé rie à pé riphé rie, tra je ts qui sont souve nt
e ffe ctués e n voiture vue le faible sse des desse rte s TC L
actuelles sur ce type de desse rte s.

A7

La ligne forte A7 se ra donc une ligne de rocade inte rne,
c’est à dire à l’inté rieur du pé riphé rique.
Une ligne forte A8, au de là du pé riphé rique (sur les
communes de Bron e t Vaulx e n Ve lin notamment) est
également à l’é tude , à plus long te rme .
Pour l’axe A7, le mode trolle ybus semble ê tre pressenti
par le SYTR AL, mais rie n n’est encore dé cidé . On
pourrait alors avoir une ligne forte C ristalis « C4 »…
www.mappy.com
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A7

B

Depuis le Musée de s C onfluences, la ligne A7 trave rse rait le Rhône ,
en dire ction de la Halle Tony Garnie r, en trave rsant la place
Antonin Pe rrin, qui vient d’ê tre complè teme nt re faite par le Grand
Lyon.
Une fois l’ave nue Tony Garnie r franchie , la ligne s’e ngage rait sur
l’ave nue Debourg, qui se dirige ple in e st, en dire ction du métro B
Une fois la correspondance ave c le mé tro B assurée, c’est l’ave nue
Challemel Lacour qui commence , dans le prolongement de
Debourg.

T1

C i-dessous : l’avenue Challemel Lacour offre une large ur
importante, qui peut laisse r place à un site propre bi-dire ctionnel…

A7
B
B

A7

B

A7
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T2

T4

A7
Au bout de l’avenue Lacour, arrive le carre four
importa nt a ve c la route de Vie nne . Ce tte é tape
importante passée , la ligne pourrait re joindre le
8ème arrondissement via la rue Barbusse e t la rue
Paul Cazeneuve , avant de croise r T4 sur le Bd des
Etats Unis, puis T2 sur l’avenue Be rthelot.

T2

A7
www.mappy.com
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A7
T3
T3

La remontée ve rs le nord peut désormais se faire
par la rue des Frè res Lum iè re , a ve c une
correspondance ave c le mé tro D (Monplaisir Lum iè re), puis par la rue Rebate l.

D

Dire ction ple in nord maintenant, en dire ction de la
ligne T3, qu’il faudrait franchir sur une voirie
nouve lle , pe rcée dans le tissus urbain.

www.mappy.com
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A7

C3

C3

Dans Villeurbanne, l’affaire se complique . La
commune est en effe t particuliè rement difficile à
tra ve rse r, en raison de l’é troite sse e t du nona lignement des rue s…
Non-alignement, ce rte s, mais la plupart des
immeubles « gênant » A7 sont en train ou vont
prochaineme nt ê tre démolis. De quoi faire un
pe u de plus pour un site propre de transport en
commun.

www.mappy.com
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A7

A

A

C3
www.mappy.com
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L’axe fort « A7 »

T1
A7
T1

www.mappy.com
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L’axe fort « A7 »

La planification urbaine de Ville urbanne pe rme t peu à peu de réaligne r les façade s des bâtime nts. C ’est le cas sur notre axe A7 comme ici rue Colin. Il faudra
sans doute a ttendre encore que lques a nnées, a va nt d’y e nvisage r toute ligne forte C ristalis ou tout tram way…
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Bus - 59

Depuis la m i-mars, le nouveau te rminus de la ligne 59 à « Vancia - C hâteau Bé rard » est
enfin en se rvice sur la commune de R illieux la Pape .
Sa m ise e n se rvice é tait urge nte, en raison de la volonté d’un promote ur immobilie r de
ré cupé re r le te rrain où é tait implanté le te rm inus jusque là.

Mais ce tte m ise en se rvice n’é tait pas aussi simple. Elle né cessitait la m ise en place
de fe ux tricolores au débouché de la nouvelle voirie rése rvée aux bus qui a é té
spé cialement créée à ce tte occasion. En effe t, ce tte voie débouche sur une route
nationale , e t le Préfe t n’a pas souhaité que la sortie des bus se fasse ave c une
simple balise de STOP e t de Céde z le passage .
Le temps pour les se rvice s du Gra nd Lyon de me ttre en pla ce le s feux , e t les bus
pe uvent désormais utilise r le nouveau te rm inus de Vancia.

Le Mag n°46 - Mars 2007

69

Suivons les travaux

BUS - Part Dieu

Se cte ur se nsible au sud de la Part Dieu, la contre allée du Bd Vivie r Me rle , rése rvée aux
TC L e t aux vé hicules autorisé s, est actuellement en travaux. En e ffe t, un aménagement
de voirie est en cours au niveau du re tournement de la ligne C1, pour lutte r contre le
stationnement sauvage , très pénalisant pour la ligne forte de trolle ybus.
Mais ce sont aussi le s autre s lignes de bus qui passe nt à ce t endroit qui pourront bie ntôt
en bé néficie r.
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BUS - Part Dieu

Que lques jours plus tard, le s travaux sont bie n entamés. Une avancée de trottoir a é té
cré ée côté gare SNC F, pour é vite r que des véhicule s viennent gêne r le re tournement de
C1. Le long de la contre-allée, l’inte rdiction physique de stationne r en raison des barriè res
de chantie r a créé un phé nomène d’un genre nouveau : le stationnement sur les arrê t des
bus, tout simplement !
Nous le ré pé tons, des mesures restrictives urgentes doivent ê tre prises dans ce se cteur,
où les bus pe rdent de leur attractivité tous les jours.
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BUS - Part Dieu

Venir en véhicule tout terrain à la
Part Dieu peut s’avérer très utile !

Nouvel aménagement, vous le voyez, très efficace…
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Confluence

Au sud de la presqu’île , les pe lle teuses s’affole nt. Actuellement, c’est la
darse qui e st e n cours de creusement au sud de la patinoire Charlemagne.

En face, le marché de gros résiste , mais pas pour longtemps : il de vrait
prochaineme nt déménage r pour Corbas, en banlieue sud e st, pour
laisse r pla ce entre autre au nouveau siè ge de la Région Rhône Alpe s.
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Confluence

Sans ce tte remanié , le
carrefour entre le Cours
Charlemagne e t le quai
Pe rrache est e n train de re vê tir
son visage dé finitif.

Ve rs 2010, c’e st le tram way T1
qui arrive ra depuis Montroche t,
pour desse rvir le Musée des
Conflue nces.
Be rnard Rivalta, Président du
SYTR AL, affirme également
vouloir prolonge r ce tte ligne T1
jusqu’à Debourg, dans un
mandat prochain…
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BUS - 17/47

Hôpital Lyon Sud : les lignes 17 e t 47 vont bientôt béné ficie r d’un nouve l
aménageme nt, à l’inté rie ur de l’hôpital. Fini l’ancien te rm inus situé de vant l’e ntrée
principale, qui né cessitait un grand demi-tour au milieu du carrefour très fréquenté .
Désormais, le s bus e ntre rons dans l’enceinte des HC L, via une barriè re de contrôle
d’accè s, puis ressortirons sur un couloir rése rvé , ave c une pe tite anticipation pour
leur donne r un coup de pouce .
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Tramway - T4
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Tramway - T4

Finies les dé via tions des réseaux , pla ce maintenant a ux trava ux de
plate forme, plus impressionnants. Plus impressionnants car le s habitants e t
passants pe uvent désormais dé couvrir plus pré cisément où passe ra le
tram way dans leur paysage . Le cha ntie r est désorma is entiè reme nt jalonné
par des glissiè res bé ton, e t des barriè res aux coule urs de la future ligne de
tram way.
C i-contre , le passage du tram 4 sous le pé riphé rique Laure nt Bonnevay. La
chaussée ne comporte plus qu’une seule voie au lie u de s 2 auparavant. Mais
ce tte réduction ne se ra valable que pendant la durée du chantie r. Une fois
le proje t ache vé , les 2 voie s vont réapparaître, moins larges e t ave c une
bande cyclable dans chaque se ns. La limitation à 50 km/h pour le s véhicules
se ra sans doute plus cré dible e t respe ctable .

Les vilains poteaux dire ctionne ls implantés au milieu de la chaussée de vront
ê tre démonté s pour laisse r place aux rails e t à la pe louse .
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Tramway - T4

Les « PR S », pour « Points de Rassemblement des Se cours », se rve nt aux se rvices d’inte rvention de se cours
à inte rve nir rapidement sur le chantie r en cas d’incident ou de pe rsonne blessée . Une cartes de s PR S est
communiquée par le SYTR AL aux autorités en début du chantie r, qui leur pe rme tte nt de les repé re r
rapidement e n cas d’appe l d’urge nce .
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Tramway - T4
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L’emplacement de la future station « Etats Unis - Viviani », sur le grand terre plein central du Bd des Etats Unis, sans ses fameux platanes…

Suivons les travaux

Pistes cyclables

Sur le quai de la Pê che rie, c’e st un maillon cyclable esse ntiel qui est en cours d’aménagement : il re lie l’aménagement réalisé sur le quai Pie rre Scize
(rive droite de la Saône ), aux aménagements de la Presqu’île . A te rme, l’Ile Barbe se ra reliée à la C onfluence !
C i-dessus, le stationnement longitudinal va ê tre dé calé (mais pas supprimé), pour laisse r place à une piste cyclable unidire ctionne lle. L’espace se ra
gagné sur une voie de circulation.
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1

La Soie - Métro A / T3

2

3

4

Ca bouge à la Soie . De puis la fin mars, la station « Vaulx en Ve lin – La Soie » est
parcourue par les rames qui entre nt ou sortent du dépôt de la Poudre tte.
La voie provisoire qui shuntait la station (1) va ê tre déposée .
La station (2) prend progressivement forme en surface .
Enfin, le quai de la station de tram way T3 (3) a enfin é té te rm iné , pour pe rme ttre une
correspondance très aisée ave c le métro A dès le mois de se ptembre.
(4) Les 2 voies qui sorte nt de la nouve lle éme rge nce de la Soie , e n dire ction du dépôt
ou de la machine à lave r.
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La Soie - Métro A / T3

A gauche : le bout du tunne l ! Les 2 voies sont au niveau du sol, e t arrive nt presque au niveau de la rue Salengro, à Vaulx en Ve lin !
A droite, on ape rçoit les 2 voies qui parte nt de l’arriè re gare de la Soie , e n dire ction des ate lie rs de la Poudre tte.
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T3 : la sécurité aux intersections
en question
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T3

4 mois d’exploitation, 3 accide nts spe ctaculaires. T3 est-e lle plus touchée sur les autres lignes de tram way lyonnais par le s accident de la circulation ?
Le re cul e st trop pe u important pour commence r à tire r des conclusions géné rale s, mais nous sommes e n droit de nous pose r des que stions.
Dans ce pe tit dossie r, nous mettrons d’emblée de côté tous les comportements dé viants, comme le fait de passe r volontairement au rouge , ou de
slalome r au milieu des passages à niveau pour é vite r les barriè res fe rmée s. Non pas que nous souhaitions nie r le fait que ces comportements ex istent,
e t qu’ils constitue nt sans doute une grande par de l’origine des accide nts le s plus graves, mais nous allons te nte r d’analyse r le s inte rse ctions proposées,
pour trouve r d'é ventue lles autre s causes.

Ave c la ligne T3, le SYTR AL ré inve nte les passages à niveau, que la SNC F te nte tant bien que mal de supprime r e n raison de le ur dange rosité , qui
pé nalise l’ex ploitation de s ligne s SNC F, e t fait beaucoup de morts sur les route s chaque année . Mais pour pouvoir exploite r T3, la ligne qui reprend une
ancie nne emprise fe rroviaire, quoi de m ieux que des fe ux R24 de type « SNC F » (rouge clignotants), accompagnées des barriè res, pour pe rme ttre une
vitesse comme rciale é le vée pour ce tte nouve lle ligne de transport en commun.

Ce tte signalisation, qui est pourtant inscrite claireme nt dans le code de la
route, ne semble pas ê tre très connue de la part des automobilistes,
notamment des automobilistes urbains… Fatalité, manque de formation,
ignorance ? C ’est un fait. Même des conducte urs ague rri, inte rrogés sur la
question laissent plane r un grand blanc une fois la question posée . Pire ,
ce rtains donnent une fausse définition de ce signal, en le pre nant pour le
signal jaune clignotant qui signal un dange r, e t re commande un passage
a ve c prudence .
Que faire dans ce tte condition ? Continue r à installe r ces signaux , sans
rien change r ? Leur appose r un panneau explicatif simple pour aide r à sa
compréhension ? Les remplace r par d’autres signaux plus explicite s, au
risque de tombe r rapidement dans le non réglementaire ou dans
l’assistanat ?
Entre le 15 novembre 2006 e t le 9 mars de rnie r 79 incide nts ont é té
re le vés sur le s barriè res entraînant le remplacement de 40 d'entre e lles
e t coûtant e nviron 100 000 € au SYTR AL (source SYTRAL). Le syndicat
de s transport à donc dé cidé de réagir, rapidement.
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T3

Ainsi, de grande s bande roles ont é té ré cemment
installées au niveau de 7 inte rse ctions barriè rées sur 26,
afin de faire passe r un message simple aux
automobilistes : fe u rouge = STOP. O u le caractè re un
pe u « lim ite » du message transmis (e n e ffe t, le fe u
rouge clignotant n’est pas un « STOP » mais impose
l’arrê t absolu », sans doute le message est-il
volontairement simpliste (faux ) pour ê tre facilement
compris… ?
Dans les prochains jours, de s panneaux « rouge
clignotant arrê t absolu » comme ce lui-ci photographié sur
le Tra nslohr de C le rmont Fe rra nd vont ê tre mis en pla ce
sur T3, d’après le SYTR AL.
Nous nous posons la question suivante : ce s messages,
qu’il faudrait lire en conduisant, ont-ils vraiment une
utilité pour la pe rception de s automobilistes qui passe nt
les inte rse ctions barriérée de T3 ? L'ex cès de messages à
lire n’e st-il justement pas néfaste en te rme de sécurité,
le feu rouge clignotant étant déjà mal déte cté par les
usage rs de la route …
Les messages visue ls, surtout surabondants, pollue nt
l’environnement visue l de s inte rse ctions, e t ne sont pas
instinctifs (ils doivent ê tre lus e t ne sont donc pas pe rçus
au prem ie r regard).
Pour ê tre plus sécurisées, les inte rse ctions doivent ê tre
plus lisibles, instinctive s du point de vue de la
signalisation lumineuse , mais aussi de l’aménagement
proposé.
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T3

Et à la SNC F, comment ça marche ? Les passages à niveau SNC F, contrairement aux
inte rse ctions barriè rées de T3 (qui n’e n sont pas, mais qui sont une sorte d’hybride de
carrefour à fe ux …), sont munis en plus des barriè res, de s feux clignotants, d’un
dispositif sonore , qui ale rte le s automobilistes de façon très e fficace. Cepe ndant, les
accidents ne sont pas rare s, même sur les installations SNC F…
Il semble pourtant que le s PN SNC F soie nt mieux respe cté s que les IB du SYTR AL :
pourquoi ? Sans doute les PN sont-ils mie ux identifiables, souvent situés en rase
campagne , e t se voient au premie r coup d’œil (e t d’ore ille !). En ville, la pollution
visue lle est importante (panneaux, devanture s de magasins, autres usage rs,
inte rse ctions), e t il est plus difficile de conce ntre r son atte ntion sur un feu rouge
clignotant qui, il n’e st pas bê te de le rappe le r, e st é te int 50% du temps même quand il
fonctionne
Le
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Le carrefour T3 / Faÿs, à Villeurbanne, lieu de l’accident du 25 mars 2007 : une intersection accidentogène.

Abse nce d’îlot pour sépare r le s sens de circulation e t clarifie r
l’arrivée sur la voie du tram. De plus, ce t îlot pe rme ttrait
d’abaisse r les vite sses aux abords des voies.

Il est impé ratif d'inte rdire aux poids lourds de tourne r
à gauche sur la plateforme tram. Ils pe uve nt
re joindre le pé riphé rique par le quartie r de Bel Air.

La bande de STOPLe
mène
le 2007
contresens, où la barriè re
Mag droit
n°46 dans
- Mars
ne protè ge plus le tram way ! De plus, une fois arrê té sur ce tte
bande , le feu R24 est invisible …
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Ces efforts de signalisation fournis par le SYTR AL, font suite à 2 accide nts assez impre ssionnants qui ont
touché T3. L’un d’entre eux a entraîne le dé raillement d’une rame .
Dans le prem ie r cas, le s barriè res ne s’é taie nt pas abaissé malgré un fe u rouge clignotant en bon é tat de
fonctionnement.
Dans le cas le plus ré cent, le s barriè res ont fonctionné , mais le conducteur a néanmoins passé l’inte rse ction…
Dé linquance routiè re , ignorance, l’é vidence est là : malgré une signalisation lum ineuse réglementaire , des
panneaux , des messages, les accide nts ont toujours lie u.
On est donc en droit de se pose r la question de l’e fficacité de tous ces dispositifs. Il semble qu’une réponse
par l’aménagement soit plus appropriée : m ise en place systématique d’îlots séparateurs entre les 2 voies de
circulation, géomé trie des carrefours qui incite les véhicule s à se pré sente r de face par rapport aux barriè res,
m ise e n pla ce de fe ux tricolore s e n plus de s IB lorsqu’il ex iste des rue s tra nsve rsales à prox imité des IB…
Le Mag n°46 - Mars 2007
C i-contre , de s nouveaux panneaux « inte rdit aux pié tons » ont fait leur apparition sur les bords des voies de
T3 : ils rappe llent que le s cheminements te chniques le long des voies sont inte rdits au public.
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Nos propositions pour améliorer la sécurité du carrefour

Mise en place de R24 e n système « flip-flop » :
allumage alte rné des 2 feux , succe ssivement. De
ce tte façon, lorsque l’automobiliste regarde le s feux
en phase de fonctionnement, l’un d’entre e ux est
allumé.

Ilot séparateur systématique pour sépare r les 2 sens de
circulation e t clarifie r les traje ctoires à l’approche de s IB.
Durcissement de la géomé trie pour oblige r les
véhicule s à se présente r de face de vant l’IB. Les
poids lourds doivent emprunte r un autre itiné raire.

Il nous semble dange reux de propose r de s barriè re s en aval de la plate forme tram way, les vé hicules pouvant ê tre bloqués sur les voies. Même si les
automobilistes ont l’inte rdiction forme lle de s’engage r sur les voies sans ê tre sûr de pouvoir les libé re r dans les temps, la réalité montre que la
prése rvation de la vie du conducte urs e t des clie nts du tram way
est n°46
e ssentie
lle. 2007
Il e st donc impé ratif de laisse r la possibilité aux automobilistes de
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s’é chappe r. Pour facilite r ce tte é va cuation de la pla te forme, il est esse ntie l que la géomé trie du carre four soit a daptée : é vite r à tout prix un tourne
gauche juste après la plateforme par exemple, comme à l’IB de la Gare de Villeurbanne …
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Le code de la route est simple , e t explicite sur les règles à respe cte r en
matiè re de passages à niveau. Pourtant, les feux spé cifiques aux
franchissement des voies fe rrées sont classé s dans une catégorie
spé cifique , dans la catégorie « dive rs » ou « autres signaux », un peu
comme s’ils é taie nt rarement croisés sur la route …
Ave c le re tour du tram way dans toutes les agglomé rations e t villes
moyennes françaises, il se rait utile de les reme ttre sur le de vant de la
scène , par exemple e n le s classant ave c les autres fe ux de circulation,
qui sont trè s fréquemment re ncontrés e n ville .
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Coup de gueule

La piste cyclable
de LEA
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La piste cyclable de LEA

Quand les cyclistes ne savent
plus où donner de la tête…
Depuis dé cembre 2006, les cycliste s pe uvent jouir d’une nouve lle
piste cyclable d’e nviron 14 km, le long des voies du tram way LEA.
Be rnard Rivalta ne cesse de le répé te r à toutes le s ré unions
publiques, T3 e st son « bébé », dont il e st fie r e t dont il a m is toute
sa passion e t toute sa carriè re d’élu ville urbannais à faire réa lise r.
Le ré sultat e st é loquent : une vé ritable ré ussite e n te rme de transport
de voyageurs !
Il y a cependant des dé çus… les cyclistes. Il suffit de parcourir la piste
cyclable une se ule fois pour se re ndre compte de que lque s manques
classiques, qui n’ont pas épargné ce tte nouve lle réalisation, qui reste
néanmoins remarquable par sa longueur, e t par sa qualité urbaine .
Nous avons choisi de nous exprime r sur la question, afin de pointe r
les « pe tits » dysfonctionnements, qui pourrisse nt la vie des cyclistes
qui l’emprunte nt quotidienneme nt ou juste pour une balade e n famille
le week end.
Problèmes de jalonnement, de qualité de re vê tement, de
discontinuité s pé nalisantes, les problèmes sont nombreux e t
survienne nt souvent dans les inte rse ctions, là où les cyclistes sont le
plus e n dange r.
Pe tit é tat des lie ux …
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La piste cyclable de LEA

Les 3 mè tre s de largeur de la piste cyclable ne sont souve nt que théorique s. Ici, un
plot du Grand Lyon qui empê che des vé hicules de péné tre r sur la piste cyclable ,
pe ndant les travaux d’un immeuble qui empiè tent sur la chaussée . Une disposition
dange re use pour les cycliste s.

Que dire de la continuité de la piste cyclable près de la gare de Villeurbanne ? Cicontre , le parcours est censé suivre le parc relais au nord, mais le revê teme nt n’a
pas encore é té posé, alors que LEA est en se rvice depuis le 4 dé cembre !
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La piste cyclable de LEA

Un peu plus loin, l’emprise disponible aux côtés des voies de T3 n’est pas suffisante
pour assure r le passage de s vé los à double sens, soit. Le mur d’une proprié té
empiè te donc sur la piste, sans aucune signalisation (ni bande réflé chissante , ni
panneau de ré tré cissement…).
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La piste cyclable de LEA

Ville urbanne. Des glissiè res ont é té disposées de vant le s fus des barriè re s de s
passages à niveau de T3, pour les protége r. Pe tit problème, ils sont dans l’axe de la
piste cyclable e t obligent les cyclistes à se déporte r sur la chaussée à contre sens
pour circule r en dire ction de la Part Die u.

Que lques mè tre s plus loin, l’emprise disponible à côté de s voies est à nouveau
insuffisante pour accue illir les cycle s à double se ns. Les pictogrammes sont donc
tempora ireme nt disposés à ga uche de la chaussée , puis la piste réapparaît à double
se ns, ave c une rangée de pote le ts bien se rrés… m ieux vaut ne pas ê tre pressé .
Que l aménagement tordu !
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Coup de gueule

La piste cyclable de LEA

Vaulx e n Ve lin – La Soie : on re commence … L’a rrivée sur le carrefour a ve c la rue
de la Soie e st assez sportive, car l’e nrobé dé finitif n’a pas encore é té posé , e t oblige
le cycliste à saute r une bordure saillante .

En dire ction de Dé cine s, c’est un chantie r qui empiè te sur la piste cyclable.
Gravillons, barriè res de chantie r, tout y est pour chute r !
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Coup de gueule

La piste cyclable de LEA

Que lques points positifs, oui, mais…
Une signa lé tique abondante a é té m ise en pla ce sur le tra cé de la piste cyclable
de LEA : panneaux indicate urs de dire ctions, de distances, d’e ntrée / sortie de
commune …
Tout ce la est très positif car la piste en de vie nt d’autant plus attractive e t
ludique, notamment pour les enfants e t ceux qui souhaitent dé couvrir le s lieux.
Mais les flé chages n’auraient-ils pas é té plus importants pour m ieux signale r
les inte rruptions de la piste (e lles sont très mal indiquée s, e t il faut parfois faire
d’importants dé tours avant de re trouve r son chemin…), ou pour signale r les
dange rs.
Encore une fois, on a préfé ré une signalisation de façade , qui montre aux
cyclistes qu’on s’occupe d’eux , à coup de panneaux ve rts, mais les é léments
essentiels de sé curité e t de lisibilité sont absents…
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Coup de gueule

La piste cyclable de LEA
Ici, la piste cyclable se transforme
m ysté rieusement e n trottoir, juste à
l’emplaceme nt d’un abribus de la ligne
16.
R ien de bie n mé chant, mais comment
faire comprendre aux cyclistes ensuite
que les trottoirs leurs sont strictement
inte rdits, sous peine d’amende . Quand
un aménagement d’une te lle ample ur
dé bouche sur un trottoir, comment faire
la diffé rence ?
Notre conclusion :
L’aménagement e st de qualité , par son
environnement e t son tracé mais,
comme souvent, de nombreuses
irré gularités sont à note r. On voudrait
que les pistes cyclables soient
considé rée s par les cyclistes comme de
vé ritables voirie s mais les
aménageme nts ne sont pas cohé re nts.
Un coup sur les trottoirs, un coup sur la
chaussée ave c du simple marquage , un
coup nulle part (pas de panneaux, pas de
signalisation de fin de piste cyclable …),
les cycles passe nt alors où ils pe uvent…
pas é tonnant de le s re trouve r sur les
trottoirs e n ce ntre ville, où ils se sente nt
sans doute plus en sé curité, en dehors
de s flots de véhicule s.
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Jean Louis Touraine , premie r adjoint au
Maire de Lyon e n charge des
dé pla cements a va it donné de s consignes
de sé vé rité aux Polices pour sanctionne r
les vé los contre venants. Nous ne
manque rons pas d’ê tre également
sé vè re s ave c lui quant au laisse r alle r
dans la conception de ce rtains
99
aménageme nts cyclable s de notre
agglomé ration…

Coup de gueule

La piste cyclable de LEA

Le tramway, lui, circule. Les cyclistes se noient en raison des évacuations d’eau pluviales qui n’ont pas été prévues…
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Les lignes éphémères

La N13
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Les lignes éphémères

La N13

1 er O ctobre 2002 : Une nouvelle ligne voit le jour, son
but ? Re lie r les diffé rents quartie rs de Charbonniè res les
bains à son centre ville aux heures creuses du mardi au
vendredi.
Fréquence ? 1 heure de 8h30 à 12h30 e t un se rvice
d’aprè s m idi le me rcredi de 15h à 18h.
Départ arrê t Grandes Bruyè re s de la ligne 98. Et c’est
parti nous desce ndons dire ctement ve rs le centre ville de
Charbonniè res, on passe par la gare puis on re vie nt ve rs
la mairie. On monte par l’ave nue De nis De lorme puis la
ligne re joint la nationale 7 e t bifurque chemin d’Ecully,
chemin de Baudy e t te rm inus parc du Buclay.
On repart dans l’autre se ns mais on ré cupè re la nationale
7 dire ction Lyon ave c deux arrê ts en commun ave c fe u la
ligne 186. La ligne passe de vant le conseil régional puis
tourne à droite dire ction la mairie, e t un autre croche t par
la gare puis on remonte dire ction les Grandes Bruyè re s e n
e ffe ctuant ce tte fois-ci une desse rte fine du quartie r par le
chemin ve rt e t la Halte du Mé ridien.
Le se rvice é tait assuré par l’unité Saint Simon ave c un
MG36.

Le Mag n°46 - Mars 2007

102

Les lignes éphémères

La N13
18 mars 2003 : le prem ie r traje t ne donnant pas satisfaction, un
nouveau tra je t simplifié e st mis en pla ce . A l’a lle r le tra je t est
quasiment ide ntique mis à part une boucle rajoutée au nord de
la gare afin de desse rvir le s the rmes. Au re tour le traje t est
identique à l’alle r, la ligne ne passe plus par le sud de la
nationale 7 e t ne fait plus sa boucle par le chem in ve rt. Un traje t
supplémentaire est rajouté le me rcredi après midi.

Mais voilà, comme à chaque fois la fréque ntation n’est pas au
re ndez-vous (e lle fût proche de 0 par jour), pe ut-ê tre parce
que la ligne ne circule pas en pointes, que la fréquence est
pe u importante e t qu’e lle rabat sur rie n.
18 juille t 2003 c’est la fin la N13 par aux oublie ttes.
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Les photos du mois

Le Mag n°46 - Mars 2007
Navette « Direct Eurexpo » pour la Foire de Lyon, mars 2007
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Les photos du mois
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Le parc varié des Courriers Rhodaniens, Corbas
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Kesskisspass sur LeL ?

L’actualité de Lyon en Lignes, en mars 2007
Sortie Lyon en Lignes
Le samedi 7 avril prochain aura lieu notre sortie Lyon en Lignes. Vous êtes tous invités à y participer, il vous suffit de
télécharger le programme dans la rubrique « Sorties » de notre site Internet.
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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 bobmétro, Manu69, bus64, dédé, Ibou69100, Olivier Meyer, Rémi Désormière, et à tous ceux qui ont aidé à
la construction de ce numéro du Mag de près ou de loin.
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