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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Attention aux portillons
Le mensue l « Lyon C itoyen » fait é tat ce mois-ci d'un problème
qui touche rait les portillons de contrôle d'accè s du métro
lyonnais, m is en place par le SYTR AL pour lutte r contre la
fraude . Aprè s ceux qui se plaigne nt de le ur lenteur de
fe rme ture après une validation e t un passage, qui pe rme t à de
nombreux fraude urs de faire le "pe tit train", voici maintenant
ce ux qui se plaigne nt de le s prendre en ple ine figure e n sortie .
Quand on sort du mé tro, il faut effe ctivement se prése nte r
de vant des portillons de sortie, qui s'ouvrent lorsqu'ils
dé te ctent votre pré sence . Si vous courez, vous alle r
é videmment les prendre en pleine poire , car leur ouve rture
n'est pas dé cle nchée par une opé ration du Saint Esprit, mais
par votre présence sur des cellules située s à que lques
ce ntimè tre s des fameuses porte s e n ve rre. Si vous marchez
normalement, il vous faudra marque r un lége r ralentissement
pour passe r sans aucune difficulté . Là où la chose semble se
"complique r", c'e st lorsque vous passez juste de rriè re un autre
client, e t que vous vous pré sentez aux portes de l'e nfe r : si
vous calculez bie n votre coup, vous arrive z pile au moment où
les porte s se refe rme nt, e t vous vous faites bien pe ur. Mais les
portes sont ge ntilles : e lle s se rouvrent immédiatement, e n
douceur ou ave c viole nce, mais e lle s vous laissent finalement
vous
é chappe r
de
la
torpeur
du
mé tro.
Nous ré inventons les portillons "à la lyonnaise". Alors qu'ils
ex istent e t fonctionne nt dans des dizaine s d'agglomé rations
dans le monde , ce rtains ont encore trouvé une spé cificité
lyonnaise... Q ue dire de plus : quand on arrive sur un portillon
automatique, on marque un pe tit ralentissement, e t tout se
passe normalement. Ce sont encore le s gens pre ssés qui se
plaindront d'un système scandale usement réglé par le mé chant
SYTR AL pour blesse r ses clients...
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Téléphoner avec un kit main libre
D'après un groupe d'expe rts, le fait de té léphone r au volant ave c un "k it mains libres" se rait
presque tout aussi dange reux que de passe r un coup de fil ave c l'appareil en main. En e ffe t,
se lon e ux, le risque d'avoir un accident ave c un k it mains libre s se rait 3,8 fois plus important
pour les utilisateurs de ce tte parade , contre 4,9 fois plus important pour ceux qui ont l'appare il
en main, par rapport à ceux qui conduisent ave c les de ux main sur le volant, sans té léphone r.
Un chiffre impressionnant, qui e st pourant compréhe nsible si l'on regarde les comporteme nts de
plus prè s. Le risque ne vient en e ffe t pas seulement du fait ou non d'avoir les mains occupées
par un appare il, mais surtout du fait de la dé concentration.
Un sondage e ffe ctué sur plus de 600 automobiliste s montre que 44% d'e ntre eux avoue nt
té léphone r au volant, dont 41% ave c un kit mains libres. Paradoxaleme nt, 67% de s pe rsonnes
inte rrogées estiment que l'inte rdiction du k it mains libres se rait une bonne mesure .
Du côté de s pouvoirs publics, on se résigne pour l'instant à inte rdire totalement le télé phone au
volant. O n préfè re accentue r la se nsibilisation quant à l'utilisation du kit mains libres au volant,
e t re commande r aux entreprises d'inte rdire à leurs salariés d'utilise r le ur télé phone au volant.
Une que stion asse z complexe donc, mais essentielle dans les questions de sé curité routiè re . En
agglomé ration, le s automobilistes doive nt porte r leur atte ntion sur moultes informations
simultanée s. L'usage du k it mains libres est-il vraiment prude nt ?
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Part dieu la catastrophe !
Nous ne le dirons jamais assez, le se cte ur de la Gare Part Die u - Vivie r
Me rle est une vé ritable catastrophe, en matiè re de ge stion des trafics.
Ce lundi en est e ncore la parfaite illustration. Lassée de se trouve r
bloquée à la hauteur du mail pié ton Bouchut, la ligne C1 est dé sormais
systématiquement dé tournée par la rue Se rvie nt, e t doit dépe rche r, e t
donc pe rdre de pré cieuses minutes, e t faire de s acrobatie s au m ilie u
de s voies du tram way. Quant aux bus prove nant du sud (25, 36 e t 47),
ils sont également trè s fortement pe rturbés par de s files inte rm inables
de vé hicules qui s'engouffrent pour dépose r ou ré cupé re r des
voyage urs à la gare SNCF.
Une situation qui semble inex tricable : les se rvices de Police se dise nt
saturés e t e n manque d'effe ctifs. Les se rvices de sé curité de s TC L
prenne nt donc le re lais, mais ce n'est pas leur seule mission e t ils
doivent rapidement repartir. La police municipale ne travaillant pas les
dimanches e t fê tes, c'est donc une vé ritable anarchie qui s'autoorganise (c'est le cas de le dire) au sud de la Part Dieu. Le s situations
se débloque nt souve nt à coup de feux rouges grillés, de k laxons,
d'éne rveme nts dive rs e t varié s de la part des automobilistes fautifs,
mais aussi des pié tons e t de s cyclistes qui pe inent à trouve r une place
au milieu de tout ce bazarre .
Nouveau coup de gueule donc, pour dénonce r l'immobilisme du
SYTR AL, du Grand Lyon e t de la Ville de Lyon, qui sont simplement e n
train de faire de s aménagements de voirie , en amont e t e n aval du
problème, e t qui ne vont que l'amplifie r e n organisant physiquement le
stationnement inte rdit.
Il est grand temps de me ttre e n place un contrôle d'accè s par barriè re ou par borne escamotable au début ce t accè s, uniquement acce ssible aux TC L, aux
Tax is e t aux autres ayants droit, afin de mettre un te rme à ce tte anarchie quotidienne , e t pour faire comprendre aux automobiliste s que les place s ne sont
pas gratuites e n centre ville, e t qu'il n'est pas possible de pose r un voyageur de vant son train, sans qu'il est un minimum de marche à pied à e ffe ctue r.
Les lignes TCL sont nombreuses dans ce se cteur, mais ce rtains efforts sont également à faire pour augmente r les fréque nces, notamment dans les pé riodes
de forte afflue nce à la gare SNCF de Lyon Part Die u.
On frôle l'asphyx ie !
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les PDE ont le vent en poupe
Aujourd'hui, ce sont plus de 8 000 salarié s qui bé néficient d'un PDE (Plan de Déplaceme nts
d'Entreprise s) pour se dé place r à volonté sur le ré seau TC L. Grâce à un partenariat entre le SYTR AL e t
leur entreprise (ou administration : PDA), le s salariés béné ficient d'un abonnement "City Pass" par
prélè vement automatique donc, à un tarif pré fé rentie l (jusqu'à 50% de réduction). Le SYTR AL
encourage le dé ve loppement de ce genre de contrats, qui pe rme ttent d'offrir aux salariés une rée lle
a lte rna tive à la voiture individuelle .
Mais ce rtaines entreprises vont encore plus loin. La socié té AVENTIS basée à Marcy l'Etoile a né gocié
ave c le SYTR AL la prolongation de la ligne de bus n°98 jusque de vant l'e ntrée de ses locaux , la
construction d'un nouveau te rm inus e n boucle, e t la création de se rvice s spé ciaux "98 Expre ss", qui
re lient rapidement l'entreprise au mé tro D, à Gorge de Loup. Ce tte e ntreprise de 2 300 salariés pe ut
dé sormais dispose r des te rrains qui é taie nt destinés à accue illir de s parkings, pour é te ndre son activité :
tout le monde a donc à y gagne r !
A uto-Partage
Après Paris e t Strasbourg, Lyon est ré cemment de venue la 3ème ville en France pour l'auto-partage .
C 'est l'association "La voiture autreme nt" qui a mis en place ce système innovant, qui se dé ve loppe pe u
à peu de puis 2003. Ré cemment, c'est une nouve lle station qui a é té créée dans le parc de
stationnement de Lyon Parc Auto à Ville urbanne , fraîchement inauguré .
Ce système pe rme t entre autre, pour les pe rsonne s e ffe ctuant moins de 12 000 km par an ave c leurs
véhicule s pe rsonne ls, de béné ficie r d'un se rvice de véhicules qui sont m is à leur disposition, moyenne nt
un abonnement mensue l de 12,60€ e t un paiement en fonction de la durée e t de la distance parcourue .
Le Préside nt de l'association souhaite obtenir un accord ave c le SYTR AL, autorité organisatrice des
transports e n commun lyonnais, afin de couple r leur formule d'abonnement ave c celles proposée s par
les TC L. A te rme, une seule e t même carte pe rme ttrait alors de prendre le s transports en commun, un
Vé lo'v ou un véhicule en auto-partage. Tout pour utilise r le moins possible la voiture !
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Des Citélis encore et encore !
Contrairement à ce que nous vous annoncions dans notre pré céde nt numé ro, ce sont 47
standards e t 13 articulés qui sont atte ndus pour la fin de l’année . Grande nouveauté : les
articulé s livrés se ront en configuration 3 portes pour la MPA, e t non 4 comme sur les véhicules
articulé s livrés de puis 1998. Une ineptie quand on sait que le choix de conse rve r des véhicules
standards à 3 porte s pour la MPA a é té motivé par l’argument d’une plus grande fluidité pour
les voyageurs. La rem ise en place du « self-se rvice » sur les 18 mètres ne se rait-elle pas la
solution à toute s ce s mesures sans cohé rence ?
Toutes les rames à Poudrette par la Soie.

Autobus articulé à 3 portes à Paris

C 'est de puis mardi 27 mars 2007 au soir que les voies du prolongement du mé tro A à la Soie
sont empruntées par le s rames du mé tro lyonnais. En e ffe t, les rames qui rentraie nt aux
ate lie rs de la Poudre tte de puis l'arriè re gare de L. Bonnevay, actuel te rm inus, passaie nt par la
voie "nord" e t par une voie provisoire ex té rieure, qui "shunte" la station "Vaulx en Ve lin - La
Soie".
La voie "nord" va ê tre temporairement condamnée au delà de L.Bonnevay alors que la voie
"sud" qui passe par la nouvelle station est m ise sous te nsion, ainsi qu'une signalisation
temporaire en atte ndant la marche à blanc e t la m ise e n se rvice commerciale pré vue fin
se ptembre.
Fini le garage des rames e n arriè re gare de L. Bonne vay. Désormais toutes les rames rentre nt
au dépôt de la Poudre tte en passant dans la station "Vaulx en Ve lin - La Soie".
Les Pays Bas testent le tram fret.

Station « Vaulx en Velin – La Soie »

L'idée n'est pas nouvelle , mais elle a pourtant du mal à trouve r de la crédibilité, malgré sa
pe rtinence . C'e st pourtant le pari que vient de lance r la socié té "C ityCargo" à Amste rdam ,
Pays-Bas. Depuis que lques jours, deux rames te sts ont é té spé cialement affe ctées à un se rvice
de fre t, c'est-à-dire à du transport de marchandises ! D'après ce tte e ntreprise , le but est de
remplace r à te rme près de 2 500 camions e ntrant dans la capitale née rlandaise, pour réduire
la pollution de l'air de 15 à 20%. Ce sont à te rme 40 à 50 trams qui pourraie nt ainsi desse rvir
la ville , de 7h du matin à 23h.
Les rames se raient chargées de le urs cargaisons dans les grands centres de distribution e n
pé riphé rie (jusqu'à 30 tonnes de marchandises !), puis e lles se raie nt dé chargées e n ce ntre
ville e t acheminées en cam ionne ttes é le ctrique s jusqu'à leur de stination finale .
Une organisation logistique qui mé rite une attention particuliè re , quand on voit les problèmes
de livraisons dans nos ce ntres-villes congestionnés. Cependant,
nouveau
rôle 2007
donné au
Lece
Mag
n°47 - Avril
tram way né ce ssite de repe nse r la chaîne de distribution, pour invente r de nouveaux mode s de
fonctionnement e t une nouve lle façon d'organise r les livraisons en ville.
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Avaries techniques sur les tramways T1 et T2
Ce mois-ci, le s tram ways T1 e t T2 ont é té forteme nt pe rturbés par diffé re ntes avarie s te chniques, qui ont notamment touché les lignes aé riennes
d’alime ntation é le ctrique, mais aussi plusie urs pantographe s (éléments qui se rve nt à la captation du courant sur le toit des rames), qui ont dû ê tre
changés.
Tout d’abord, un cam ion a abîmé la ligne aérie nne sous le centre comme rcial de la Part Die u, en circulant à contre sens sur la plateforme du tram way. Une
inte rruption du trafic de de ux heures a été nécessaire pour la réparation des lignes par le s se rvice s te chnique s dépê chés d’urge nce par les TCL. Le
lendemain, au même e ndroit, une rame a vu son pantographe se plie r dans le descente de la rue Se rvie nt, e n dire ction de Montroche t. Il semble rait que
ce tte avarie soit indire ctement liée à ce lle de la ve ille . En e ffe t, l’accrochage des lignes aurait modifié sa te nsion jusqu’ à la station « Thie rs - La fa ye tte »,
e t la passage de trolle ybus de la ligne C1, qui coupe nt les lignes du tram way, n’aurait pas fait bon ménage … Une nouvelle inte rruption du trafic d’une
he ure a donc dû à nouveau ê tre obse rvée pour les inte rve ntions.
En fin de semaine , c’e st la ligne T2 qui a été victime du même genre d’avaries : deux problèmes sur les lignes aérienne s ont e n effe t été déte ctés sur la
ligne près de la station « Ambroise Paré » e t de « Boutasse Cam ille Rousse t ». Plusieurs rames sont passés, endommageant leurs pantographes, avant un
arrê t d’exploitation qui a duré e n tout plus de 4h !

Arrachage des lignes aé rienne s rue Se rvient

Pantographe plié sur la ligne T1

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Entretien lignes T1/ T2
En fin de mois d’avril, les voie s de T1 e t T2 subissent un entre tien pé riodique , qui consiste au ponçage du rail. Ce tte opé ration pe rme t entre autre de
re profile r sa surface , e t de réduire les nuisances sonores lors du passage des rames.
La rame 850
La rame 850, affe ctée à la ligne T3, a re joint le ce ntre de maintenance des tram ways de St Priest pour y subir des ré parations. Souvene z-vous, c’est e lle
qui avait dé raillé à un passage à niveau suite à une collision ave c un vé hicule particulie r. Il semble que le bouclie r avant ait é té e ndommagé par le choc,
ainsi que le pare-brise e t plusieurs vitres laté rales. Un re tour attendu, car la ligne T3 n’a que 2 rames e n rése rve , l’exploitation est donc te ndue . L’inté rim
sur T3 e st assurée par la 835, empruntée à T1/T2.

Impressionnante opération de ponçage, sous le périphérique L.
Bonnevay (Ligne T2).
Photo Christram

La rame 850, en cours de réparation à UTT St Priest.

Le Mag n°47 - Avril 2007

10

Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Incendie à St Clair
Un acte de malve illance a entraîne l’incendie d’un local conte nant des é léments essentiels à la signalisation de s trains dans l’ancie nne gare de St Clair, au
nord de Lyon. C onséquence : un gros bazar pendant plus d’une semaine . Trains dé tournés, en re tard, supprimés. Les voyageurs aussi bien que la SNCF
ont é té forteme nt pé nalisé s par ce t acte dé libé ré . La SNCF a porté plainte contre X.

En l’absence de signalisation, les TGV croisent à très faible vitesse, ce qui a entraîné de très importantes perturbations, aussi bien sur les lignes à grande
vitesse que sur les lignes classiques, où TER et trains Corail ont également subit des retards.
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Ouest Lyonnais : A lstom fournira le tram-train
La SNC F a notifié à Alstom un marché de 200 rames
de tram-train dont une prem iè re tranche fe rme de
31 é léments, pour un coût d’e nviron 100 m illions
d’euros. Elle s sont destinées aux proje ts pé riurbains
Strasbourg
–
Piémont
Vosgie n,
Nantes
–
Châteaubriant l’O uest Lyonnais e t probablement les
futures tange ntie lles francilie nnes (Sartrouville –
Noisy le se c au nord, Achè res – Ve rsaille s à l’oue st).
Ce nouveau type de maté rie l vient donc complé te r
la gamme TER dé ve loppée depuis plus de dix ans e n
apportant une réponse nouve lle aux be soins des
couronnes pé riurbaines. Le tram-train constitue une
ré ponse spé cifique aux ligne s situées hors des
grands axes, pour lesquelles les maté riels ex istants
n’apportent
pas
forcéme nt
une
pre station
appropriée .
En particulie r, le tram-train s’avè re particuliè rement
adapté pour la de sse rte de lignes à arrê ts fréquents,
comme c’est le cas sur l’Ouest Lyonnais, où, plus
que la vite sse de pointe, c’e st la capacité
d’accé lé ration e t de fre inage qui fait la diffé rence sur
la vitesse comme rciale de l’offre. D’une archite cture
inte rmédiaire entre le tram way urbain mode rne e t le
maté rie l fe rrovia ire , le tram-train concilie planche r
bas partie l, espaces re lativement ouve rts pour les
trafics le s plus urbains e t une capacité assise de
l’ordre de 40% de la capacité totale , contre 25%
pour un tram way urbain.

Article Rémi Désormière

L’actualité des transports de Lyon et sa région

L’atout du tram-train est sa capacité d’é volue r ve rs
un système inte rconne cté ave c l’urbain. Si
Mulhouse est en train de réalise r le ur proje t, dans
le cas lyonnais, l’inte rconnex ion n’est plus
envisagée à court te rme, comme elle pouvait l’ê tre
en 2000, lorsque fut lancée la réflex ion sur le tramtrain dans l’Ouest Lyonnais. Néanmoins, la
fonctionnalité du maté riel pe rme ttra d’envisage r la
connex ion physique des réseaux lorsque la Ré gion
e t l’agglomé ration se ront sur la même longue ur
d’onde.
Le tram-train n’a pas vocation à circule r sur toutes
les lignes fe rroviaires : sa vitesse maximale de 100
km/h le re nd peu adapté aux lignes classiques où
les vitesses sont assez é le vées : ainsi, Lyon –
Ambé rieu, le Val de Saône , la vallée du Rhône ou
Lyon – Gre noble atte ignant des vite sses de l’ordre
de 140 à 160 km/h, les rames de grande capacité
type TER2N demeure ront plus appropriée s. En
re vanche , les réseaux dé dié s, tels que l’O uest
Lyonnais, constituent un te rrain ex trêmement
favorables.

A l’he ure actue lle , nous ne connaissons
pas encore le s dé tails te chniques, e n
particulie r le gabarit du futur maté rie l, qui
se ra dé te rm inant pour les possibilités de
connex ion au réseau urbain. O n pré cise ra
ce pendant que la possibilité d’une large ur
de 2,40 m é tait demandée par l’appe l
d’offre s e t qu’il semble rait qu’Alstom ait
ré ussi à constitue r une proposition e n ce
se ns.

Source : www2.sma.de

Le RegioC itadis a é té fourni en Allemagne au
ré seau de Kasse l, où fut re te nu une ve rsion
bimode . Dans ce tte ville, le tram-train circule sur
de s voies dédiées e t non conne ctées au réseau
fe rroviaire allemand. Le s rames y présente nt des
caracté ristique s classiques pour un te l maté riel :
37 m de long, 2,65 m de large, 220 place s dont 90
assises e t une vitesse de pointe de 100 km/h.
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La gare de Perrache fête ses 150 ans
C ’est le 2 juin 1857 que la Compagnie du chemin
de fe r de Paris à Lyon me ttait e n se rvice la gare de
Lyon Pe rrache, aprè s l’achè vement d’un chantie r
de trois ans comprenant le pe rcement du tunne l de
Saint Irénée , le franchissement de la Saône, la
construction de la gare sur la presqu’île e t le
franchissement du R hône , re joignant l’axe Lyon –
Marse ille . Parallè lement, la Compagnie du Paris –
Lyon – Médite rranée é tait fondée.
La gare de Pe rrache est l’œuvre de l’archite cte
François-Alex is Cendrie r. Le choix de l’implantation
pe rpendiculairement à la presqu’île fit débat, face
aux partisans du choix d’une implantation parallè le
aux cours d’eau. On rappe lle ra d’ailleurs que
l’embarcadè re de la Compagnie de Saint Etienne à
Lyon é tait situé le long du Rhône , à l’actue l
emplacement du marché -gare .
La jonction Vaise – Pe rrache – Guillotiè re ne faisait
pas l’unanimité dans le milieu é conomique
lyonnais, qui considé rait que la rupture de charge
entre la gare de Vaise e t ce lle de la Guillotiè re
constituait une opportunité de dé ve loppement
é conomique
maje ure ,
qui
ne
fut
guè re
convaincante auprè s des autorité s du Se cond
Empire .
La disposition de la gare créait ce pendant une
rupture physique entre le nord e t le sud de la
presqu’île e t le PLM est en que lque sorte à l’origine
d’une expression bien lyonnaise « de rriè re les
voûte s ».

Article Rémi Désormière

Pe rrache de vint alors la grande gare lyonnaise ,
succédant à ce lle de Vaise qui assura l’inté rim e n
attendant le pe rcement du tunne l sous la colline de
Fourviè re . Elle é chappa aux bombardements du 26
mai 1944 au cours de sque ls la gare de Vaise fut
dé vastée ainsi que le pont sur le Rhône e t le triage
de la Guillotiè re.

Pe rrache
a
largement profité
du
dé ve loppement du trafic TER à compte r
de 1991 puisque les capacités de la gare
de la Part Dieu ont en grande partie é té
consacrées au dé ve loppement du trafic
TGV, la Part Dieu é tant la prem iè re gare
de correspondance en France.

L’é le ctrification de la ligne Paris – Lyon ache vé e n
1954, la gare de Pe rrache vit son trafic se nsiblement
s’accroître, tandis qu’apparaissait le prestigieux
Mistral en 1956, équipé de voiture s DEV inox
climatisées. Deux ans plus tard, la caté naire
de scendait à Valence , la ligne de Saint Etienne e t
ce lle d’Ambé rieu é taient elles aussi éle ctrifiées.
L’itiné ra ire « bis » pa r Saint Cla ir e t les Brotteaux
é tait également sous tension, profitant au trafic de
fre t qui ainsi pouvait gagne r la gare aux
marchandise s de la Part Dieu sans engorge r la gare
de Pe rrache .

Siège désormais d’une intense activité ,
le proje t de cadencement des sillons
fe rroviaires e n Région R hône -Alpes va
profite r à Pe rrache dont les capacités e n
pointe
de venaient
limitée s
:
la
diamé tralisation
des
desse rtes
pé riurbaine s e t un regain d’inté rê t pour
l’itiné raire via Vaise pour les flux à
de stination du nord-ouest de la Ré gion
vont ainsi béné ficie r à la gare de
Pe rrache , qui m ise
donc sur la
complémentarité ave c la Part Dieu.

Les année s 1960 e t 1970 marquè rent l’apogée du
prestige de la gare de Pe rrache, quoique celui-ci fut
quelque peu é corné par le lancement des travaux de
la jonction A6-A7 sur le cours de Ve rdun, couronnée
par le disgracie ux centre d’é changes. Le métro
arrivait en 1978 e t les ve rriè res de la gare se
re trouvaient flanquée s d’une passe re lle massive
ouvrant la gare sur le cours C harlemagne .

Il n’en demeure pas moins que la
présence
de
l’effroyable
ce ntre
d’é changes de Pe rrache a lourdement
dé figuré la place Carnot, le cours de
Ve rdun e t la pe rspe ctive sur l’é légant
bâtiment Se cond Em pire de Pe rrache .
Depuis plus de dix ans e st évoquée la
re stauration
de
ce tte
pe rspe ctive
historique , mais le s proje ts pe inent à
ê tre concré tisés. Il e st vrai qu’il faut
préalablement é radique r l’autoroute e t
ente rre r le mé tro, de ux proje ts qui ne
sont pas des plus simples à me ne r…

L’arrivée du TGV e n 1981 a fortement réduit le
prestige de la gare de Pe rrache qui de vint le te rm inus
du nouveau fleuron fe rroviaire français. Le s Brotteaux
puis la Part Dieu à compte r d’avril 1983 assurè re nt
l’e ssentie l du trafic en corre spondance .
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Une nouvelle convention pour le TER
Approuvée par le Conse il Régional le 22 mars de rnie r, signée officie llement le
30 mars, en pré sence d’Anne-Marie Idrac, Préside nte de la SNC F, Alain
Se rme t, Dire cte ur Ré giona l SNCF, Jea n-Ja ck Q ueyranne , Préside nt du Conse il
Régional e t Be rna rd Soulage , Vice Préside nt cha rgé de s transports, la
nouve lle conve ntion d’exploitation du TER Rhône-Alpes est donc dé sormais
sur les rails.
Document essentie llement destiné à la dé finition de s mé canismes financie rs
entre la Région e t la SNCF, il pré sente toutefois de notables orie ntations qui
se répe rcute ront sur le se rvice aux usage rs : la qualité globale des
prestations, la ponctualité, l’information de s voyage urs. La grande nouveauté
en la matiè re se ra l’indemnisation des voyage urs en cas de re tards
importants e t ré currents. Oùra devie ndra le support unique multimodal des
transports dans la Région.
D’autre part, 44 millions d’e uros se ront e ngagés au titre du renforcement de
l’offre, soit 16% de km-trains supplémentaire s, dans le cadre du proje t
cadencement. Enfin, par une politique de remplacement du maté riel roulant
ancie n, totalisant 600 millions d’euros sur la pé riode 2005-2010, la capacité
de transport en 2012 se ra accrue d’un quart par rapport à aujourd’hui.

Article Rémi Désormière
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Des R312 lyonnais en balade !
Grâce à nos collègues parisiens e t normands, nous vous proposons ces
quelques photos d’ancie ns R312 lyonnais expatriés, qui ont é té re tiré s du
ré seau lyonnais, mais qui de vraient mene r une nouve lle vie sur d’autres
ré seaux, e t notamment en ré gion parisienne ou en Normandie où ils ont é té
ré cemment transfé rés.

Au m ilie u des « bus ve rts » du Calvados, ils ont é té logotés aux
couleurs de Kéolis « Pays Normands », e t de vraient pe rme ttre
l’achem inement du pe rsonne l de l’usine de la Hague .

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Ici d’anciens R 312 lyonnais vus à Pantin, en région parisie nne .

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Leur destin est inconnu, mais que lques affiches présentes sur les vieux
bus portent le logo « SNC F »…
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’hier

Par Bobmétro

1954 (3 novembre ) :
Le train de Vaugne ray e st mort au soir du 2 novembre 1954 e t le lendemain le se rvice
d’autobus de substitution prend le numé ro 37 sur le parcours St Jean – St Just – Dem i
Lune – C raponne – Grézieu – Vaugne ray, agrémenté le s dimanches e t fê tes par un
se rvice touristique sur la route des C rê tes e t le col de la Luè re . Sept autobus Renault R
4211 ne ufs sont affe ctés à la ligne

1955 - Vaugneray - Renault 1658

1957 (28 fé vrie r) :
La ligne de Vaugne ray est confiée au transports Lafond dès le 1e r mars e t le numé ro 37
se trouve vacant

Le Mag n°47 - Avril 2007
Photos collection Bobmétro
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Le 1637 sur la ligne 37 aux Brotteaux en 1973

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’hier

1961 (2 janvie r)
Mise en se rvice d’une nave tte d’a utobus a ve c le numé ro 37 entre C roix Luize t
(corre spondance ligne 27) e t Vaulx en Ve lin
1965
Fusion ave c la ligne 35 (C usse t -Vaulx en Ve lin) sous le se ul numé ro 37
1966 : la branche nord de la ligne e st prolongée de C roix Luize t aux Brotteaux pour
de ve nir une ligne en Y : Brotteaux ou C usse t – Vaulx en Ve lin. Autobus Saviem SC 2
1974 (septembre )
Mise en se rvice d’autobus Saviem SC 10 (sé rie 1100)
1975 (septembre )
Prolongement des Brotteaux à la Part Dieu
1977 (septembre )
Passage e n se lf-se rvice a ve c des SC10 rénové s (sé rie 3100)
1978 (2 mai)
Mise en se rvice du mé tro, prolongement de la ligne qui devie nt : Part Die u (Courly) –
Vaulx e n Ve lin (M.Ca chin) (la branche Cusse t é tant reprise par la ligne 57).

Le 3539 sur la ligne 37, vu le 17 juin 1986 rue des
Emeraudes

1980 (2 mai)
Changement de dépôt : La Soie au lie u de Alsace (SC 10 3100 e t 2400)
1981 (novembre )
SC 10 2400 e t 3400
1984 (avril)
Suppression de la ligne les dimanches e t fê tes
(dé cembre ) : SC 10 3400 e t 3500
1986 (14 avril)
Ligne entiè rement équipée de SC 10 sé rie 3500 (3534 à 43)
1987 (2 fé vrie r)
SC 10R sé rie 1400 (1444 à 53 ex « 80 »)
1989 (2 octobre )
Dé tournement pour la desse rte du Mas du taureau
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’hier

1991 (9septembre) : prolongement (1 voiture sur 3 env.) à Dé cines Rése rvoir. Part Dieu (sud) – Vaulx en Ve lin – Dé cines
1995 (3 août) : Mise en se rvice de vé hicules neufs R 312 sé rie 3400 (3408 à 3421)
2000 (juille t) : La ligne re çoit les sept de rnie rs Agora Line 3900, e t se trouve donc panachée ave c des R 312.
2001 (septembre ) : Ré ception de nouveaux Agora Line (sé rie 3700) ce qui é limine les R 312
2006 (4 dé cembre ) : Ave c la mise e n se rvice de T3, la ligne ne de sse rt plus Dé cines. Nouveau tra je t : Part Die u Sud – Vaulx M.Cachin e t toujours les Agora
Line sé ries 3900 e t 3700

Le 1446 vu le 30 juin 1995 à C harpe nnes

Le Mag n°47 - Avril 2007
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La ligne 37 d’hier

3702 e t 3705 neufs sur la ligne 37

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

Au sud de la Part Dieu, la ligne 37 file en dire ction de la rue Paul Be rt, e n passant
de vant les grandes barres de logements si caracté ristique s des aménagements des
années 70. C ’est e n compagnie des lignes 25, 28 e t 47 qu’e lle e ffe ctue l’arrê t
« Part Dieu - Re naude l ».

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

L’arrivée sur la Part Dieu se fait par la contre allée du Bd Vivie r
Me rle , qui débouche du Bd des Brotteaux . Nous cédons le passage
aux bus qui arrivent sur notre gauche de puis la plate forme du
tram way (C1, 36, 59), e t filons ve rs le centre comme rcial de la Part
Dieu, que nous desse rvirons.

En dire ction de Vaulx en Ve lin, nous sommes juste de vant C1, sur un
couloir ré se rvé. L’arrê t « Part Dieu - Jules Favre » est e n vue .

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

Nous sommes désormais dans le 6ème arrondissement de Lyon, juste de vant l’ancie nne gare des Brotteaux. Nous empruntons toujours le couloir de la
ligne forte C1, mais pas pour longtemps. Nous de vons e n e ffe t nous dirige r ve rs C harpennes, via la rue des Eme raudes.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

Rue des Eme raudes : nous suivons e n surfa ce la ligne B du
mé tro, e t passons sous les voies SNC F. Le sens re tour de la
ligne bé néficie habituellement d’un couloir à contresens, mais
de s travaux obligent le dé tournement de la ligne par le Cours
Vitton e t le Bd de s Be lges.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

Charpennes : c’est géné ralement la foule qui atte nd. Les
conducteurs. Le 27 e st de rriè re nous, nous allons donc prendre
le plus gros du trafic, pour la desse rte de l’ave nue Salengro à
Ville urbanne.

En dire ction de la Part Dieu, c’est également un arrê t ou
beaucoup de clients descende nt, pour très peu de montées. En
e ffe t, le rabattement sur la ligne B du métro e t le tram way T1
sont immédiats.

C i-contre , la ligne 37 tourne à droite
juste avant de franchir les voies du
tram way, pour un court passage sur
le Cours Vitton.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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La ligne 37 d’aujourd'hui

Juste après Charpennes, nous voilà Place Wilson, où les se rvices scolaire s de m idi e t
du soir s’insè rent. Une magnifique fresque en trompe -l’œil s’offre face à nous.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

La Porte de Croix Luizet, limite territoriale entre Villeurbanne et Vaulx en Velin.

Que lques centaines de mè tres plus loin, nous voilà sur l’avenue Salengro, au cœur de
Ville urbanne Nord. La premiè re partie de ce t axe est vieillissante , dégradée. Plus loin,
après avoir re joint la ligne 38, l’axe re vê t un tout autre visage : te rre ple in ce ntral
végétalisé, éclairage design, axe re structuré, tout y est pour un axe plus vivable.
Un proje t du Grand Lyon est actue llement e n cours pour une re qualification complète
de l’axe, jusqu’à la Porte de C roix Luize t. Dans le cadre de ce proje t, un couloir bus
ve rra le jour dans le sens Vaulx > Lyon.
Le Mag n°47 - Avril 2007
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La ligne 37 d’aujourd'hui

Nous sommes désormais à Vaulx en Velin La Grappiniè re , quartie r e n cours de réhabilitation grâce à l’arrivée de la ligne forte de trolle ybus C3, dans
les prochains mois. Notre bus circule sur un axe agréable à re garde r, e t les abribus ne ufs de type « ligne forte » accompagnent les lignes aé riennes
de C3, que nous côtoyons sur quelques mè tres à pe ine .

Le Mag n°47 - Avril 2007

30

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 37 d’aujourd'hui

Le dimanche , la ligne fait désormais te rm inus à « La
Doua - INSA », en corre spondance ave c le tram way T1.
Aprè s avoir longé le campus de la Doua de puis la Porte
de C roix Luize t puis le grand cime tiè re de la Doua, la
ligne se positionne au te rm inus de la ligne 69, qui ne
fonctionne pas le dimanche, pour dé pose r se s clie nts
dire ctement au tram way.
Un conducteur sympathique accepte volontie rs nos prises
de vue , puis repart presque aussitôt pour Vaulx en Ve lin.
Le Mag n°47 - Avril 2007

31

Dossier coup de coeur

Les lignes de
l’ouest lyonnais
Episode 2

St Paul – Sain Bel
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

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 !

Ce mois-ci, notre code mission sera « SA BE », pour Sain Bel

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Nous montons à bord de notre
automotrice diese l en gare de
Lyon – St Paul : c’e st parti, nous
sommes aux commandes !

Jusqu’e n gare de Tassin, le chemin est connu puisque nous l’avons
dé jà emprunté le mois de rnie r pour nous re ntre à Lozanne

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Nous desse rvons la halte fe rroviaire du « Mé ridien ».

Un pe u plus loin, c’est une autre caravelle qui nous attend pour
croise r dans un é vitement. Nous circulons en e ffe t sur une voie
unique .

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Sur la R N7, nous croisons rapidement la ligne de Sain Be l, juste
après Le ntilly. La ligne passe sur un pont métallique
caracté ristique au de ssus de la route, puis file e n dire ction du
nord e t de l’Arbresle.
Photo Sylvain
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Fleurieu sur l’Arbresle : ce tte pe tite halte fe rroviaire pe rme t le
croisement des rames.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

L’a rrivée sur l’Arbre sle est impressionnante . La ligne TER plonge, frôle la ligne Lyon - Roanne , puis s’arrê te en gare de l’Arbresle , à double voie s.

Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Site de l’Arbresle - SNCF

Ve rs Sain Be l

Ve rs Roanne

Ligne Lyon - Roanne

Ligne Lyon - Sain Bel
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel
Que lques se condes à pe ine aprè s notre a rrivée , c’e st le Corail Lyon /
Nantes qui passe sous nos yeux , tiré par sa vieille CC72000.
Notre TER paraît bie n faiblard à ses côtés, pe inant à grimpe r le pe tit
raidillon qui lui pe rme t de re tourne r à Lyon.

La gare SNCF de l’Arbresle – Photo Sylvain
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

A l’arrivée près des voie s de se rvice de l’Arbresle, on se remémore tous l’incendie qui avait
complè tement dé truit une caravelle . Des je unes de la ville avaient en effe t joué ave c des
torches, habitue llement utilisées par les chem inots, e t avaient m is le fe u à l’e ngin, qui a dû
ê tre réform é…
A l’arrivée sur Sain Be l, le signal bascule de l’ave rtissement à la voie libre lors de l’arrivée
de notre train.
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 2 : St Paul – Sain Bel

Une unité multiple de caravelles, composée d’une rame ancienne livrée,
accouplée à une rame rénovée .
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Souvenez-vous…
10 ans de métro D à Vaise
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Souvenez-vous

10 ans de métro à Vaise

Par Rémi Desormière
Voici donc dix ans que la ligne D a é té prolongée à la gare de Vaise , le 2 avril
1997. La création d’un vaste pôle multimodal, associant TER , mé tro e t autobus,
a pe rmis d’a ccé lé re r les lia isons a ve c le qua rt nord-ouest de l’agglomé ra tion
complé tant ce lui de Gorge de loup. Surtout, l’arrivée du métro fut conjuguée à
l’ouve rture d’un site propre re liant la gare de Vaise au plateau de la Duchè re
dont l’accès é tait jusqu’alors malcommode . Ainsi, les autobus e t trolle ybus
disposent d’un viaduc franchissant l’é tablissement du maté riel SNC F de LyonVaise e t d’un tunne l quasiment hélicoïdal donnant accè s au plateau de La
Duchè re .
Grâce à ce t ensemble , le s e ncombrements lége ndaires de la rue Marie tton,
qu’empruntait la ligne 44, e t ceux de la difficile montée de Champagne pour la
ligne 36, ont disparu… Cependant, les difficultés subsistent encore dans la
trave rsée du quartie r de Vaise . Néanmoins, parm i le s atouts de l’opé ration, la
liaison entre le plateau de la Duchè re e t le centre -ville fut considé rablement
accélé rée, de même que l’accès au parc d’affaire s de Dardilly, marquée par la
cré ation de la ligne 89 Gare de Vaise – Porte de Lyon.
Ce sont un pe u plus de 15 000 voyageurs par jour qui utilisent la se ction Gare
de Vaise – Gorge de loup : le ré sultat reste mode ste, e n raison d’un parcours
complémentaire en voiture ve rs le centre -ville re lativement aisé : e n ce sens,
aménage r des voie s pour les autobus renforce rait la fréque ntation géné rale du
ré seau.
Si l’accès de puis le carrefour du Pont Mouton est aisé par les couloirs à
contrese ns aménagés en 1997 sur le s rues Marie tton e t de Bourgogne , e n se ns
inve rse, les lignes 2, 31, 36 e t 44 doive nt se fraye r un chemin dans les
encombrements de la rue de Bourgogne. Ainsi, en heures de pointe , une partie
du gain de temps gé né ré par le site propre Duchè re – Gare de Vaise est
consommé par la courte se ction Gare de Vaise – Place Valm y qui peut requé rir
jusqu’à 10 m inute s.
D’autre part, la constitution de deux parcs-re lais de grande capacité à la gare de
Vaise a accru la circulation sur la rue de Saint C yr, accroissant les difficultés à
tenir l’horaire pour les lignes 2, 20 e t 22, qui abandonnaient leur te rminus à
Hôtel de ville pour se lim ite r à la gare de Vaise . L’é troitesse des voiries ne
pe rme t malheure usement pas toujours d’implante r une voie rése rvée pour les
autobus, principaleme nt pour é vite r que lques susceptibilité s… au dé triment de la
qualité des se rvices.
Le Mag
n°47 -leAvril 2007
Enfin, on note ra pour l’ane cdote qu’un usage r quittant le mé tro pour
re joindre
TER doit franchir pas moins de trois ligne s de contrôle ave c portillons !
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10 ans de métro à Vaise
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Souvenez-vous

50 ans du train bleu

Il y a 50 ans, les adieux au Train Bleu

Par Rémi Desormière
Le 30 juin 1957 disparaissait le de rnie r tram way de l’agglomé ration lyonnaise . Dix -huit
mois après la fin du se rvice urbain sur la ligne 4, c’est le tram way Lyon – Neuville , qui
é tait remplacé par une flotte d’autobus Be rlie t PLR . Surnommé « Le Train Bleu » e n raison
de ses voiture s aux coule urs similaires aux wagons-lits d’alors, il constituait l’un des
maté rie ls suburbains les plus avancés, dont il ne manquait que la ré ve rsibilité.
C ’est e n 1932 que furent livrée s au dépôt de Fontaine s 6 motrices é le ctriques e t 24
remorques à voie mé trique pour mode rnise r le tram way Lyon – Neuville dont l’exploitation
é ta it confiée à l’OTL. Ce maté rie l remplaçait le s motrices à vape ur sans foye r peu
é légamment surnommées « Guillotine ».
L’exploitation du Train Ble u de 1932 à 1957 fut exemplaire par son offre cadencée à la
dem i-heure e t qui, le dimanche , savait compose r ave c le s aspirations champê tres des
lyonnais. Des motrices de l’ancien réseau NLT, également à voie mé trique, venaient
re nforce r entre Lyon e t Fonta ines le se rvice . Il falla it a lors 35 m inutes pour re lie r le quai
de la Pê che rie au pont de Neuville .
C inquante ans plus tard, le s autobus de la ligne 40 effe ctue nt leurs départs de Lyon e t de
Ne uville exactement au même e ndroit que le s tram ways.
Photo prise au musée de Rochetaillée

Le Mag n°47 - Avril 2007

47

Souvenez-vous

40 ans d’articulés

40 ans d’autobus articulés
Par Rémi Desormière
Il y a 40 ans : l’autobus articulé
Implanté s de puis 1955 sur la m ythique ligne 7 Pe rrache – Cusse t, les
trolle ybus pâtissaie nt d’une circulation très difficile dans les rues de la
presqu’île, des Brotteaux e t de Villeurbanne . Pas moins de 48 trolle ybus
VA3B2 é taie nt né cessaires pour assure r le se rvice d’une ligne dont la
fréque nce pouvait de scendre théoriquement jusqu’à 90 se condes. Mais dans
la pratique, on assistait ritue lleme nt à la formation de longs cortège s de
trolle ybus. En 1965, l’OTL e ssayait un autobus de grande capacité, articulé ,
dé rivé du Be rlie t PH100, e t e n commandant 36 exemplaires destinés à la
ligne 7. En avril 1967, la ligne é tait alors équipée e t le s trolle ybus cessaie nt
leur activité sur ce tte artè re maîtresse .
D’une capacité de 170 voyage urs, ce s autobus fure nt rapidement surnommés
« Bé taillè res » par des lyonnais appré ciant peu le vacarme inté rie ur e t la
motorisation poussive. Pié tons e t automobilistes é taie nt a lors effra yés par la
remorque qui ré guliè rement montait sur les trottoirs, malgré un essie u
arriè re dire cteur.
Les PH12/180 assurè rent le se rvice de 1967 à 1978, e t quittè rent le réseau
le 30 avril 1978, juste avant la mise en se rvice du métro. Ces autobus fure nt
les de rnie rs exploités à de ux age nts (machiniste e t re ce veur).
Ayant laissé dans le s mémoires un souve nir pe u flatte ur, le re tour de
l’autobus articulé à Lyon fut asse z difficile : aprè s des essais de véhicules
MAN e t Se tra e n 1977, puis de s prototypes Renault en 1980, il fallut attendre
1986 pour qu’une ligne lyonnaise soit à nouveau ex ploitée par autobus
articulé s.
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Souvenez-vous

La fin du voyage pour les « MC »

Aprè s plus de 20 ans de stockage aux ate lie rs du métro de la Poudre tte, les ancienne s rames à crémaillè re du métro C ont é té transfé rées à UTTL T3 à
Me yzie u, pour ê tre stockées en ex té rieur. Les motrices MC 2 e t MC3 ont donc é té transfé rées par camion e t à l’aide de grandes grues jusqu’à le ur de rniè re
demeure, en attente d’é ve ntue ls repre neurs. La municipalité de Villard de Lans (38) s’est dite é ventuellement inté ressée.
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Souvenez-vous

La fin du voyage pour les « MC »

Les rames ont é té dé posées sur des voie s provisoires. Un boggie suppléme ntaire est
même disponible !
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Parc TER : la poussée des
nouvelles générations

Faisons le point sur le parc moteur affe cté au
parc TER Rhône-Alpe s. A la m i-mars 2007, il
est flagrant de constate r à quel point les
sé rie s ancie nnes continuent de résiste r, en
particulie r chez les automoteurs, alors
qu’arrive nt les contingents de la nouve lle
gé né ration. La croissance du trafic, d’un tie rs
en trois ans, en est la principale cause,
quoiqu’il ne faille pas néglige r le s e ffe ts des
dé licatesses de jeunesse de s AGC … même si
la situation est bien moins difficile qu’e lle ne
le fut ave c les X72500.
Dans ce tableau ne figurent pas les quelques
X2800 qui demeure nt encore affe ctés à la
Région R hône -Alpe s, ces se pt e ngins de vant
ê tre en principe les prem iè res « victimes »
de s prochaine s a rrivée s de BGC .
Ainsi, deux BGC sont pré vus au premie r
semestre 2007, e t quatre le s re joindront d’ici
la fin de l’année. En 2008, ce sont pas moins
de
22
é léments
qui
arrive ront
à
l’é tablissement de Lyon-Vaise . Enfin, 6 rames
achè ve ront
la
tranche
de
40
BGC
commandée.

Le parc TER

Ce contingent é lim ine ra prioritaireme nt
donc les X2800, mais é galement les X4630
non mode rnisés.
Toujours dans la fam ille AGC , la ve rsion
purement é le ctrique, ZGC, re ste encore
re lativement discrè te puisque se ule 5 de s
15 rames ont é té livrées à la mi-ma rs : 6
rames sont pré vue s ce tte année e t le s 4
de rniè res re joindront Vé nissieux en 2008.
Par la suite, ce sont 12 rames bimodes e t
bicourants (BBGC ) qui se ront ré ce ptionnée s
pour engageme nt sur le sillon alpin.
L’e ffe ctif des TER2N continue de croître
puisque
désormais
52
rames
sont
disponibles : aux 16 rames de premiè re
gé né ration se sont adjointes 36 rames
tricaisses dont le dé ploiement vient soulage r
principalement l’axe Macon – Valence e t
dans une moindre mesure Lyon – Gre noble .
En 2007, 6 rames TER2NNG s’ajoute ront au
parc, 10 e n 2008 e t 14 en 2009.
Dans la catégorie des locomotive s, le s 30
locomotives « 4400 kW », à savoir les 4 BB
7200 de Ville neuve Saint George s e t les 26
BB 22200 de Chambé ry sont en cours
d’équipement
pour
la
ré ve rsibilité .
L’important contingent de 22200 pourrait
assez rapidement supplée r en partie le s
25200 dont la fiabilité est de plus en plus
médiocre : ainsi ménagées, ces de rniè re s
pourraient
alors
ê tre
suivies
plus
attentivement au cours de s de rniè re s
années de leur ex istence.
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Par Rémi Desormière

En re vanche, la situation des BB 9600 a
ne tteme nt é volué : le parc a fondu de dix
unités, compensées par l’arrivée de
BB25500 plus ré cente s (1972-1974), plus
puissante s, venue s de l’activité Fre t. Ce s
locomotives
reste nt
dédiées
à
la
traction/pousse de s R IO e t RRR , e t
de vraie nt en principe demeure r dans
ce tte mission jusqu’au re trait de ce s
se gments rustiques mais re lativeme nt
adaptés au se rvice pé riurbains.

Au niveau des rénovations, la chaîne
consacrée aux Z2 à Saint Pierre de s
Corps poursuit
ses opé rations e n
intégrant l’important continge nt rhônalpin
dont les missions se ront re configurée s
ave c l’arrivée des ZGC. Ainsi, les Z2
re lookées (livrée TER
classique
et
inté rie ur de
type
AGC) officie ront
principalement en Savoie , aux côtés de s
rames Corail ré ve rsibles e t des ZGC .
Nous fe rons prochainement le point sur le
parc remorqué , après les importants
mouvements qui vont affe cte r le s
voiture s C orail a ve c la mise e n se rvice du
TGV Est Européen : pas moins de 150
voiture s doive nt ê tre ve rsées a u parc TER
Rhône-Alpe s. En outre, le s premiè re s
voiture s de ré ve rsibilité de nouve lle
gé né ration, type B5uhx, issues de B6Du
Corail, devraie nt prochainement faire leur
apparition.
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Le parc TER

L’e ffe ctif de s TER 2N continue de croître puisque désormais 52
rames sont disponibles : aux 16 rames de premiè re gé né ration se
sont adjointes 36 rames tricaisse s dont le déploiement vient
soulage r principalement l’axe Macon – Valence e t dans une
moindre mesure Lyon – Grenoble . En 2007, 6 rames TER2NNG
s’ajoute ront au parc, 10 e n 2008 e t 14 en 2009.
Dans la catégorie des locomotives, les 30 locomotives « 4400 kW
», à savoir les 4 BB 7200 de Ville neuve Saint Georges e t les 26 BB
22200 de Chambé ry sont e n cours d’équipement pour la
ré ve rsibilité . L’important contingent de 22200 pourrait assez
rapidement supplée r en partie les 25200 dont la fiabilité est de
plus en plus médiocre : ainsi ménagée s, ce s de rniè re s pourraient
alors ê tre suivies plus attentivement au cours de s de rniè res années
de leur existence .
En re vanche, la situation des BB 9600 a ne ttement évolué : le parc
a fondu de dix unités, compensées par l’arrivée de BB25500 plus
ré centes (1972-1974), plus puissante s, venues de l’activité Fre t.
Ces locomotives restent dé diée s à la traction/pousse des R IO e t
RRR , e t de vraient e n principe demeure r dans ce tte mission
jusqu’au re trait de ce s segments rustiques mais re lativement
adaptés au se rvice pé riurbains.
Au niveau des rénovations, la chaîne consacrée aux Z2 à Saint
Pie rre des Corps poursuit ses opé rations en intégrant l’important
continge nt rhônalpin dont les missions se ront re configurées ave c
l’arrivée des ZGC . Ainsi, les Z2 relookées (livrée TER classique e t
inté rie ur de type AGC ) officie ront principalement en Savoie , aux
côté s de s rames Corail réve rsibles e t des ZGC.
Nous fe rons prochainement le point sur le parc remorqué , après les
importants mouvements qui vont affe cte r les voitures Corail ave c
la mise e n se rvice du TGV Est Européen : pas moins de 150
voiture s doive nt ê tre ve rsées a u parc TER R hône -Alpe s. En outre ,
les premiè re s voitures de ré ve rsibilité de nouve lle gé né ration, type
Mag n°47 - Avril 2007
B5uhx , issues de B6Du Corail, de vraie nt prochainement faire Le
le ur
apparition.
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Le parc TER

ENGINS MOTEURS TER RHONE ALPES
MARS 2007
SERIE
CC 6500
BB 7200

PARC
5
4

EMT
Vénissieux
Villeneuve

BB 8500
BB 9600
BB 22200

3
12
26

Vénissieux
Vénissieux
Chambéry

BB
BB
BB
BB
BB
Z

11
15
31
29
3
12

Chambéry
Vénissieux
Vénissieux
Chambéry
Vénissieux
Vénissieux

Remontes
Z2 monocourant

Z 9500

10

Vénissieux

Z2 bicourant

Z 9600

7

Vénissieux

Z2 bicourant

Z 23500
Z 24500
Z 27500

16
36
5

Vénissieux
Vénissieux
Vénissieux

TER2NNG
TER2NNG
AGC Electrique, 4
modules

B 81500

14

Lyon Vaise

AGC Bimode, 3
modules

X 2800
X 4630

5
43

Lyon Vaise
Lyon Vaise

25100
25200
25500
67300
88500
7500

NOTE
Réversibilité en cours
Remontes
Réversibilité en cours
Réversible

25 livrée classique
14 rénovation TER
légère
2 rénovation TER
lourde
2 rénovation TER
Picardie lourde

X 72500
X 73500

15 Le Mag
Lyonn°47
Vaise- Avril 2007
Tricaisses
50
Lyon Vaise
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Les chantiers de
Lyon et sa région
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Centre d’échange - Croix Rousse

Les travaux préparatoire s à la réorganisation du pôle bus de la C roix Rousse ont dé buté en ce tte fin de mois d’avril 2007. Des travaux , qui consiste nt à
ré nove r totalement la place sur laque lle font te rminus le s lignes 2, 6 e t 45, dans le cadre de l’opé ration « Gros Caillou », dont l’obje t central é tait la
construction d’un nouveau parc de stationnement LPA, qui vient d’ê tre mis en se rvice .
Ces travaux sont donc un point final de l’opé ration, e t vont rée llement débute r au mois de juin, pour une mise e n se rvice du nouve l aménagement
prévue le 1e r septembre 2007.
Pendant le s travaux, le s lignes 2, 6 e t 45 auront le urs te rm inus re portés plus à l’ouest, ve rs la place des Tapis.

Les vieux platanes ont été découpés. Ils seront remplacés par de nouvelles essences
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Trolleybus - C3

L’actuel terminus de la ligne 51 « Vaulx les Grolières », avec
son abribus « ligne forte ».

A L. Bonnevay, les quais ont été réaménagés pour accueillir la ligne forte C3. Les
anciens abris ont été démontés, pour un paysage plus dégagé.
Les travaux de la ligne forte de trolle ybus C3 touche nt à leur fin, e t les premie rs essais / marches à blanc de vraient commencer à Vaulx en Ve lin. La
ligne 51 devrait dans un premie r temps ê tre é quipée des nouveaux trolleybus ETB18, mais conse rve r son indice « 51 », ainsi que son exploitation
a ctuelle . Ce tte mise en se rvice de vra it a voir lie u a utour du 14 mai prochain.
La m ise e n se rvice complè te de C3 de Vaulx en Ve lin à St Paul Gare est pré vue pour l’automne voire fin 2007.
Le Mag n°47 - Avril 2007
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TGV - Centre de maintenance

Dans le se cte ur de la Mouche , entre les 7ème e t 8ème arrondisseme nts de Lyon, R FF mène plusieurs chantie rs de front. Le premie r (photo de gauche )
consiste à construire un ce ntre de maintenance pour les TGV. On voit sur la photo la construction d’un tunnel, ainsi qu’un pont e n a rriè re pla n qui
pe rme t d’accéde r au site .
Un autre chantie r d’importance consiste à remplace r plusieurs appare ils de voies (aiguillage s), qui sont très sollicité s dans ce se cte ur où de très
nombreux trains passe nt chaque jour, dans le carrefour fe rroviaire lyonnais.
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Rue Mouton Duvernet

La rue Mouton – Duve rne t dans le 3ème arrondissement de Lyon e st actuellement
fe rmée à la circulation. Et pour cause : ce t axe va ê tre entiè reme nt restructuré, e t le
parc qui a vu le jour à côté de la prison va ê tre agrandi.
Une é tape ve rs la re structuration complè te du se cteur, e t son ex tension prochaine au
nord de l’avenue Félix Faure.
Un axe qui pourrait accue illir dans que lques années, le prolongement de la ligne T4 du
tram way, si le SYTR AL dé cide de l’emmene r à la Ville tte …
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Tramway - T3

En a vril, d’importa nts tra va ux ont é té e ntamés sur la ligne T3,
pourtant fraîchement livrée . Il s’agit de le vées de rése rve s
conce rnant notamment la pose de ce rtains appare ils de voie s
(aiguillage s). Il semble e n e ffe t que ce rta ine s é léments aie nt
anormalement bougé , e t qu’un entre tie n préma turé soit
né cessaire .
Dans un prem ie r temps, des travaux ont eu lieu durant
l’ex ploitation, a ve c une signa lisa tion tempora ire , mais une
fe rme ture de la ligne penda nt 2 jours a é té né cessaire .
Le Mag n°47 - Avril 2007
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Tramway - T3

La « bourre use – nive le use » a refait son apparition, comme lors des opé rations de calage des voies avant la m ise e n se rvice de la ligne en dé cembre
de rnie r. De vant la gare de Villeurbanne comme à d’autres e ndroits, l’aiguillage a é té complè tement dégagé de son ballast pour pe rme ttre des
inte rve ntions.
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Tramway - T3
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Tramway - T3

Aprè s un chargement plutôt difficile dans le bus de remplacement T3, le traje t est asse z long entre Part Dieu
Ville tte e t Meyzie u Z.I : il nous faudra près d’une heure , au regard des 23 m inute s habitue lle s te nues par T3.
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Tramway - T4

Du côté de T4, les travaux de plateforme avancent bien. Désormais, tous les é léments du te rre ple in central ont é té évacués (é clairage public,
panneaux de signalisation, glissiè re s mé talliques…), pour laisse r place à une tranchée d’une profonde ur de 50 cm environ. Le s travaux les plus avancés
sont visibles entre « Etats-Unis – Viviani » e t « Carrefour Sembat Curie ».
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Tramway - T4

Le passage sous le pé riphé rique e st impressionnant, e t le balisage e st pe rsonnalisé !
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TER – Lyon / Bourg

Dans le cadre d’une mode rnisation de la ligne , qui va pe rme ttre une amé lioration des
fréque nces de s tra ins a insi que de leur régularité , R FF s’a ctive a ctue llement au
doublement de la voie entre la gare des Eche ts e t ce lle de Villard les Dombes, dans
l’Ain. Ce s travaux , outre la pose d’une se conde voie, consiste nt à te rrasse r, à pose r
plusie urs nouveaux ouvrage s, comme le doublement de ponts (voir photo ci-contre aux
Eche ts) ou e ncore la modification de la signalisation.
Le de rnie r week end d’avril, la ligne est même fe rmée complè tement pour pe rme ttre
ce rtaines opé rations de gros œuvre, e t les trains sont remplacé s par de s autocars.
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Funiculaire – St Just

A pe ine que lques jours après sa remise e n se rvice, après 2 semaine d’inte rruption en raison des opé rations de contrôle annue lles obligatoires du
STRMTG, le funiculaire St Just est à nouveau e n arrê t d’ex ploitation, jusqu’à au moins la mi-mai ! Le s clie nts sont ex cédé s car le se rvice dégradé en
autobus, via Fourviè re , se prolonge donc.
Mais Kéolis Lyon déplore ce nouve l arrê t, qui est totalement indépe ndant de sa volonté, e t qui a é té dé cidé pour des raisons de sé curité. Ainsi, une
importante fuite d’eau située dans le chantie r de l’ancie n hôpital de l’Antiquaille (Lyon 5) a-t-e lle entraîné la formation d’une importante fissure dans la
voûte du tunne l du funiculaire , à prox imité de la station inte rmédiaire « Minimes – Théâtres Romains ». De fait, l’inte rruption du trafic é tait obligatoire,
pour garantir la sé curité des voyageurs.
Des tra va ux importants vont ê tre e ntrepris pour colma te r ce tte brè che, e t la reprise de l’exploitation du funiculaire St Just devrait reprendre à compte r
du 14 mai (date à confirme r ulté rieurement e n fonction de l’avancée des travaux, e t des contrôle à e ffe ctue r).

La nave tte bus e ntre Fourviè re e t St Just a donc rapidement repris du se rvice !
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Pleine Lune : état des lieux et propositions
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Enquête spéciale

Pleine Lune

Le point sur l’exploitation des lignes Pleine Lune
Plus besoin de le démontre r, les ligne s Ple ine Lune ont fait preuve de le ur attractivité par la charge qu’e lle s amènent. Ce point n’est pas à débattre. Mais
une chose est également sûre , ce s de ux ligne s sont vraiment à part sur le réseau TC L.
1) La sécurité
Alors que Kéolis Lyon pré voyait au lancement de la ligne S1, une prése nce importante d’age nts de sé curité à bord des bus, mais aussi dans une voiture
« suiveuse », pour garantir le bon fonctionnement de la ligne, on voit sur le te rrain que ces mesures se sont depuis largement assouplies. Plus de voiture
suive use , 2 age nts de préve ntion à bord qui ne s’affiche nt pas très bie n dans le bus (pas de te nue de travail, manque de posture e ntraînant un accue il
approx imatif de la clientè le). Nous sommes surpris de ce brutal changement. Est-il lié au fait que la ligne n’est plus ex ploitée par Kéolis Lyon, mais par
Véolia Transport ? Lors de l’inauguration de la ligne , en pré sence de la presse , l’organisation de Kéolis Lyon nous avait pourtant parue assez sé rie use , tant
au niveau de l’exploitation que de la sé curité .
2) L’exploitation
Actuellement, les lignes S1 e t S2 sont exploitées par un Agora 18 mè tres pour S1 e t par un autocar pour S2. Ce de rnie r n’est pas accessible aux pe rsonnes
à mobilité réduite, qui ne pe uvent donc dispose r de ce se rvice . Nous déplorons ce t é tat de fait. De plus, un autocar sur une te lle ligne est-il vraiment
adapté, tant en te rme d’image qu’en te rme de capacité de transport (il ne comporte que des places assise s, e t les pe rspe ctives de croissance de trafic sont
difficilement envisageable s). De plus, il semble que le s horaire s ne soie nt pas toujours respe ctés au dé part, notamment sur S1 où il e st fréque nt que les
bus partent des Te rreaux a ve c 10 m in d’a va nce, pour a lle r se sta tionne r à Hôte l de Ville .
3) La s ignalétique
Encore un pe u de laissez alle r. Sur le s autobus de ple ine lune , aucune signalé tique n’e st clairement affichée , pour incite r les clients à monte r dans les bus /
autocars. La giroue tte de l’Agora 18 mè tres n’est plus en se rvice depuis que lque s temps (panne ?), e t ce sont souve nt de s cartons qui vie nne nt la
remplace r. Quant à l’autocar de S2, il affiche fiè rement l’indice « 39 », ligne dont il e ffe ctue les se rvice s en journée, dans le sud de l’agglomé ration.

Où sont donc passés les panneaux signalétiques et les girouettes
la destination
moins
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Aprè s avoir e ffe ctué plusieurs voyages sur Pleine Lune à diffé re ntes pé riodes, e t ave c les 2
exploitants, nos obse rvations nous pe rme tte nt d’avance r que lque s propositions d’amé liorations.

Notre proposition pour la ligne Pleine Lune S1
La ligne S1 propose une alte rnative nocturne aux ligne s fortes suivantes : métro A, mé tro B,
tram way T1, ligne 1 (C 3). Sa vocation premiè re é tait de desse rvir le campus de la Doua depuis le
ce ntre Presqu’île . Afin de dé veloppe r l’attractivité de la ligne, e n restant dans un temps de parcours
toujours infé rieur à 1 heure, temps né cessaire au rapatriement du bus à son point de dé part, nous
proposons le parcours suivant :
1) La ligne emprunte une plus grande portion de la ligne 1, jusqu’à l’arrê t « Blanqui - Tolstoï ». Ainsi,
la commune de Ville urbanne e st plus profondément desse rvie , sur la partie de la ligne 1 la plus
fréque ntée. En effe t, la fréque ntation de ce tte ligne est ce rtes très importante entre C orde lie rs e t
Part Die u, mais e n journée , la charge reste importante jusqu’à « C ité Nouveau Musée », puis jusqu’à
Grandclément.
2) La ligne bifurque alors à gauche sur l’itiné raire de la ligne 38, jusqu’au cours E. Zola, qu’elle
emprunte e n tournant à nouveau à gauche . La ligne remonte ensuite jusqu’à C harpennes pour
re trouve r son itiné raire actuel. Ainsi, la ligne A du métro e st é galement m ieux desse rvie , ainsi que le
qua rtie r des Gra tte C iel.
La ligne S1 se transforme ainsi e n une vé ritable ligne nocturne, qui n’a pas pour se ule vocation de
ramene r le s é tudiants de Lyon 1 chez eux, mais aussi de desse rvir Villeurbanne , se conde commune
de l’agglomé ration lyonnaise, tout e n conse rvant le temps de parcours né cessaire au re tour des bus
en ce ntre ville , en moins d’une heure .

Pleine Lune S1, à l’époque où sa girouette
fonctionnant encore… (photo K-L).

Notre proposition pour la ligne Pleine Lune S2
Nous estimons qu’il est urgent de me ttre en place un bus à planche r bas sur ce tte ligne, de
préfé re nce un bus articulé , afin de vraiment offrir une alte rnative crédible à la voiture , même aux
he ures avancée s de la nuit.
Propositions générales
Actuellement, les lignes Ple ine Lune cessent leur se rvice fin juin / début juille t, pour ne repre ndre
qu’e n octobre , ave c les é tudiants. O r, on voit bien que la clientè le de ces lignes s’est beaucoup
dive rsifiée . Par exemple , sur S2, beaucoup d’usage rs non é tudiants utilise nt la ligne . De plus,
pourquoi le fait que les é tudiants n’aie nt plus cours entraîne-t-il la suppression de ces lignes ? En
é té , les é tudiants ne sont ce rte s pas à la fac, mais ils sortent en ville le soir, en moins grand nombre
c’est é vident. Il s’agit du même problème que pour l’application de s horaires « vacances ». Les
n°47 - Avril au
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enfants ne vont ce rtes plus à l’é cole , mais ils vont à la piscineLe
, à Mag
la bibliothèque,
sport… Il s’agit
du même problème d’inadaptation à la vie rée lle des clie nts.

Un bus « nu », sans aucune signalétique.
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Parcours actuel ligne S1
Proposition
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Coup de gueule

C1 – Et ça continue !

On prend les mêmes e t on re commence ! La Part Die u e st une fois de plus la proie des
automobilistes qui tentent coûte que coûte de re joindre le parvis de la gare SNC F de Lyon
Part Dieu. Heure usement que la gare est gardée par des bornes escamotables e t un haut
trottoir, sinon on ve rrait des voitures dans le hall, au pie d de s escalie rs...
Mais pe rsonne ne réagit, pe rsonne ne ve ut ve rbalise r. Le s polices nationales e t
municipale s se disent impuissantes e t en sous-e ffe ctifs, pour régle r ce problème qui
semble mineur, bie n que répé titif. Le s se rvices d'inte rvention de s TCL, dont ce n'est pas la
spé cialité , font ce qu'ils pe uve nt, mais sont également rapidement débordés par le nombre
important de contre venants.
C irculation en sens inte rdit, à contrese ns, ligne s blanche s continues franchies,
stationnement sur trottoir, tous ces comportements pourrissent le se cte ur de la Part Dieu,
notamment aux heures de pointe de la SNCF, souvent situées le vendredi ou le dimanche
soir.
La dépose minute SNCF, sous la gare
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Lorsqu'il est impossible de faire autrement, la voiture a pourtant toute sa place ,
organisée , à la Part Dieu. Pour les déposes "é claires", le s vé hicules pe uvent
accéde r à la dépose voyage urs située sous la gare SNC F, e t accessible depuis le
tunne l Vivie r Me rle . Pour les accompagnements rapides de voyageurs, les
véhicule s peuvent ê tre stationnés sur les "Parcs Minute s" de LPA, côté Vivie r
Me rle (actuellement e n travaux ) ou côté Ville tte. Pour les stationnements plus
longs, il ex iste plusieurs park ings LPA, facilement accessibles depuis la gare
SNC F.
Afin de dé leste r la circulation e t le stationnement abusif en surface , il est
impé ratif d'indique r la pré sence de la dé pose minute soute rraine (aucune
signalé tique ne l'indique), qui a é té rénovée e t ré cemment rouve rte après une
longue pé riode de travaux . Son fonctionnement est simple : entrée par Bonnel,
sortie par Pompidou, e lle pe rme t de dé pose r des voyageurs au pied de la gare ,
sans gêne r pe rsonne !

C i-contre , l’entrée de la dépose
m inute soute rraine . Une signa lé tique
claire indique les accès dire cts à la
gare SNC F ainsi qu’au mé tro.

C i-contre , le stationneme nt
envahi
réguliè rement
le
mail pié ton Bouchut, sans
aucune s sanctions pour le s
contre venants,
qui
sont
présents en nombre.

Les ré ce nts aménageme nt
qui
vont
amé liore r
la
giration du bus 99 vont
amplifie r le stationneme nt
inte rdit
en
aval,
en
l’organisant physiqueme nt…
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Mais il ne faut pas rê ve r. La Part Dieu est un espace
convoité, e t les places ne sont pas gratuites. Inutile donc
de vouloir é chappe r à l'horodateur ou au ticke t de park ing
soute rrain : il faut paye r ! La me ille ure solution re ste
encore de prendre le mé tro, dont une bouche
spé cialement aménagée donne dire ctement de vant la
porte de la gare SNCF.
Tous les e spaces sont envahis par les vé hicules, même le
mail "pié ton" de la rue Bouchut
Côté bus, la ligne C1 est dé viée par la rue Se rvient,
l'obligeant à dépe rche r.
Les bus sont également très pe rturbés. A droite , la ligne
28 est obligée de se dé tourne r par les voie s gé né rales,
incapable d'approche r son arrê t...

Pour filtre r l’accès de s bus dè s l’avenue Pompidou, notre membre k yhmo propose un
aménageme nt original, que l’on re trouve parfois dans ce rtains pays : une fosse . Ne prenez
pas peur, il ne s’agit pas d’une douve remplie de crocodiles où vie ndraient s’encastre r les
véhicule s particulie rs, mais plutôt d’un aménagement dissuasif, un peu à l’image des fosses
anti-intrusion prése ntes aux ex trém ités des plate formes des tram ways.
Ainsi, se uls les bus peuvent passe r (leurs é cartements de roues é tant bie n plus larges que
ce ux de s voiture s). Les cycles eux, é vitent la fosse pas un aménagement spé cifique .
Le SYTR AL pourrait-il alle r jusque là, où une barriè re de contrôle d’accès suffira-t-elle ?
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Des modes « lourds » à la lyonnaise

Un mode de transport peut il ê tre définit comme « lourd » ou « fort », lorsqu’à la
moindre manife station, il est lim ité, dé tournée , bref, pe rturbé ?
Aprè s les Congrès politique s à la salle 3000 qui né cessitent la ne utralisation du site
propre des lignes C 1, 4 e t 58, voici que le de rnie r dimanche d’avril, c’e st la ligne C1
qui a é té à nouveau fortement pe rturbée .
Non seulement lim itée à l’arrê t « Parc Tê te d’or – C hurchill », la ligne a é té équipée
d’autobus articulés C itélis 18, au lieu de ses habitue ls C ristalis articulés ETB18. R ien
de bien mé chant si l’on ne s’y attarde pas trop, sans re garde r les dé tails.
Mais les impacts sont pourtant importants :
-Ces bus ne sont pas équipés des éme tteurs né ce ssaire à la priorité aux fe ux, donc le
se rvice a é té né cessairement dégradé.
-Ces bus ne sont pas équipés de valide urs à toutes le s portes, mais ont seulement 2
valideurs à l’avant, MPA oblige , e t 1 valideur au milieu pour les pe rsonnes à mobilité
ré duite. Résultat, impossible de pratique r l’accès de ces bus en se lf se rvice , malgré la
charge importante, e t l’incompréhe nsion qui règne chez les clients. D’aille urs, la
signalé tique « montée par l’avant » indique bie n ce mode d’exploitation.
-Ce qui nous amène à remettre en cause la pe rtine nce de la MPA sur les véhicules
articulé s.
-L’ouve rture de toute s le s portes aux arrê ts implique la non-validation de s clie nts
dans les bus : e st-ce acce ptable ?

La ligne C1 n’est donc pas une ligne forte de transport en commun. Il s’agit
d’une ligne classique, avec des sites propres non respectés, avec une priorité
aux feux qui n’est capable de fonctionner que si les bus affectés à la ligne
circulent, et que si le site propre est respecté…
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La photo du mois
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La photo insolite

T3 à Gare Part Dieu – Vivier Merle,
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c’est possible !
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L’actu de Lyon en Lignes

L’actualité de Lyon en Lignes, en Avril 2007
Sortie Lyon en Lignes du 7 avril
Merci à tous les participants de notre dernière sortie, qui ont su apporter leur bonne humeur.
L’équipe de Lyon en Lignes

Un site qui monte !
RNA a désormais son site « non-officiel » ! C’est notre membre Patafix qui l’a créé, pour nous faire partager sa passion pour ce
transporteur. Vous pouvez le découvrir à l’adresse suivante : http://snorna.free.fr
Nous lui souhaitons bon courage !
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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.
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Un grand merci à bobmétro, bus64, dédé, Rémi, Patafix, K-L, Kyhmo, matrix, Sylvain, Xavier, à l’administrateur du forum des
réseaux normands et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro du Mag de près ou de loin.
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