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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

La 51 en trolleybus !

Depuis 5h lundi 14 mai, la ligne 51 est désormais exploitée
en Cristalis, dans le cadre de la mise en service progressive
de la ligne forte "C 3". Les Agora ont donc été remplacés par
ces trolleybus de nouvelle génération, identiques à ceux
circulant sur la ligne forte C 1 depuis octobre dernier. Petite
nouveauté : ces véhicules disposent d'une priorité aux feux
"sans fil" , qui leur permet de prendre de l'avance sur la
circulation automobile, grâce à leurs GPS embarqués.
Nous étions sur place pour vous ce matin là, lors des
premiers tours de roue des C ristalis sur la ligne 51.
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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

C3 arrive, Bonnevay se réorganise

(Crs E. Zola, hors
gare routière)
(prov.)

Relais
métro

Métro
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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région
On a toujours besoin d’un plus petit que soi…

Ce mois-ci, tous les modes dits « lourds » y sont passés, de façon programmée ou non.
On parle alors de plan de remplacement, qui consiste à mettre des bus pour remplace r
tout ou partie d’un se rvice de métro, tram way ou funiculaire.
1er PRM (Plan de Remplaceme nt du Mé tro) : le 18 mai, une rame de la ligne D est
dé conne ctée du PC ce ntral, e t provoque une inte rruption du trafic entre Gare de Vaise e t
Saxe Gambe tta, pe ndant environ 3h30. Un PRM e st mis en place e n catastrophe ve rs
16h15.
2ème PRM : le 19 mai, un pne u é clate sur une rame de la ligne B près de la Part Die u.
La ligne e st stoppée pe ndant 6 he ures. Un PR M e st organisé entre Stade de Ge rland e t la
Part Die u.
3ème PRM : remplaceme nt du métro A, pré vu ce tte fois ci, entre C harpe nnes e t Laurent
Bonne vay, jusqu’à m i-juin, pour pe rme ttre des travaux de signalisation lié s au
prolongement à la Soie .
Enfin, un PRT a é galement é té mis en pla ce sur la ligne T3, le me rcre di 23 mai en
soirée , pour pe rme ttre des travaux sur la ligne . Ce soir là, 3 plans de remplacement
simultané s é ta ie nt e n pla ce sur le résea u : T3, mé tro A e t Funiculaire St Just ! La loi des
Le
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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

De nouveaux Cytios sur la 75
En début de mois a é té présenté à la presse le nouveau maté rie l qui équipe désormais la ligne 75, qui
re lie les bords de Saône à C répieux la Pape . Ce n'est pas une ré volution, il s'agit d'un maté rie l neuf, à la
norme Euro 4, du même modè le que les pré céde nts . Ce s "C ytios", de la marque Me rcedes, sont toujours
exploités par la socié té Philibe rt pour le compte du SYTR AL (le contrat vient d'ê tre re nouve lé fin 2006). Ils
parcourent 250 000 km par an e t ont é té dotés de nouveaux équipements. Il est par exemple désormais
impossible de démarre r le véhicule tant que les portes ne sont pas fe rmées. De plus, les vé hicules sont
clima tisés, a lors que le s pré céde nts modè les n'a vaie nt qu'une ve ntila tion forcée , pe u e fficace contre les
grosses chale urs.
La ligne 75, c'est 8 conducteurs pour 4 bus, qui transportent 15 000 voyageurs par mois.

A méditer
Que lques chiffres conce rnant vos dé placements quotidiens, qui peuvent faire ré flé chir :
- Sur le 1e r k ilomè tre , une voiture consomme 50% de carburant e n plus e t pollue 4 fois plus.
- Un bus pe rme t de remplace r 40 vé hicules e t d'é conomise r 70 000 litres de carburant par an.
- Un tram way consomme 15 fois moins d'éne rgie qu'une voiture .
- Une conduite ne rve use fait augmente r la consommation de carburant de 40%.
- En roulant à 120 km/h au lie u de 130 km /h sur autoroute , vous é conom isez 200€ par an.
- La climatisation d'un vé hicule e ntraîne une surconsommation de carburant de 30 à 35% en ville, e t 15
à 20% ailleurs.
Un Tram à Crémieu
Depuis 2001 maintenant, le colle ctif "Parfe r" se bat pour re lie r Lyon à C rémie u par un mode de transport
colle ctif efficace , qui pe rme tte aux inte rurbains de re joindre leur lieu de travail plus facilement depuis le
nord Isè re . En effe t, d'après le s responsable s de l'organisation, ce sont près de 20 000 pe rsonnes qui
file raient chaque jour travaille r ve rs l'agglomé ration lyonnaise, e t une te lle liaison pourrait concurrence r la
voiture . Questionné, le SYTR AL indique que ce proje t, situé e n dehors de s limites du Grand Lyon, n'est pas
de sa compé tence, e t qu'il n'est donc pas possible de prolonge r en l'é tat la ligne de tram way T3. Be rnard
R ivalta, Préside nt du SYTR AL, indique que de plus, les rames utilisées sur ce tte ligne de tram way
inte rurbaine ne sont pas adaptées pour alle r jusqu'à C rém ieu, e t qu'un maté rie l de type tram-train devrait
alors ê tre ache té . Mais les blocages sont à la fois financie rs e t politiques, e t les proje ts ont du mal à
éme rge r. La région Rhône Alpe s pourrait alors de ve nir l'arbitre de tous ces débats e ntre parte naires.
Une é tude est actue llement en cours par le cabine t Transé tudes pour le compte du Conseil Géné ral de
l'Isè re , e t des conclusions de vraie nt ê tre prochainement livrées,
surn°48
notamment
deux options : l'une
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Une navette fluviale
Les lyonnais vont bientôt pouvoir se déplace r en bateau, entre Ge rland e t la C ité
Inte rnationale dans le 6ème arrondissement de Lyon. C 'est Gé rard C ollomb, Maire de Lyon, qui
l'a dé cidé . Alors que dans un ré cent comité syndical, le SYTR AL avait formellement affirmé qu'il
ne mettrait pas en place une te lle nave tte en raison de sa faible attractivité , e t des difficulté s
te chnique s pour navigue r sur le Rhône , c'est finalement l'actue l Maire de Lyon qui en a dé cidé
autrement, battant e n brè che le re fus d'un Be rnard R ivalta, qui voudrait é carte r toute
concurrence...
C 'est e n fait Miche l Noir, ancien Maire de Lyon qui a va it lancé ce tte idée e n 1989, e t a va it
même fait construire plusieurs halte s fluviales. C 'est le 30 mai qu'e lle de vrait finalement ê tre
inaugurée , e t de vrait pour le moment fonctionne r uniquement le dimanche .

Une halte ferroviaire à Irigny
Le Maire d'Irigny, commune du sud de l'agglomé ration lyonnaise, ve ut une halte fe rroviaire
pour ses concitoyens. Ce lle-ci se rait à l'é tude dans le cadre du proje t "R EAL", le R ER à la
lyonnaise. Elle se rait accompagnée d'un parc re lais, pour pe rme ttre aux habitants du se cteur
de re joindre rapidement le centre de Lyon, sans pre ndre leur voiture . En 2013, c'est le
prolongement du mé tro B de Ge rland à Oullins Gare qui devrait dé veloppe r ce tte liaison, ave c
une corre spondance e ntre métro e t TER plus a ttra ctive. La halte fe rrovia ire d'Irigny pourrait
voir le jour sous 3 ans. Un emplacement lui est dé jà rése rvé sur ce tte ligne , qui re lie Lyon à
Givors.
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Découvrez les lignes du réseau TCL
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La transversale

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’hier

Par Bobmétro
1956 (16 avril) : Hé ritage de l’ancienne ligne LV des é le ctrobus sur sa partie villeurbannaise ,
un se rvice Brotteaux – Grange Blanche est créé . Autobus Chausson e t Be rlie t PLR
1960 : La ligne re çoit des Saviem SC 2
1972 (27 mars) : m ise e n se rvice de s oblité rate urs automatiques
1973 (10 septembre) : la ligne e st exploitée ave c de s Saviem SC 10.
1974 (23 octobre) : pe tite modification d’itiné raire entre Grange Blanche e t Place Ronde
1977 (septembre ) : Prolongement à Etats-Unis (Sa rrazin) par le Boule va rd Jea n XXIII
1978 (2 mai) : modification d’itiné raire dans Villeurbanne pour donne r corre spondance
au mé tro ligne A à la station Gratte -C iel
1979 (1 er janvie r) : Passage au Libre Se rvice ave c des Saviem SC 10 (sé rie 3400)
1982 (11 janvie r) : Prolongeme nt d’Etats-Unis à Surville (route de Vienne)

SC10u vu le 9 novembre 1985 sur la ligne 38

1983 (13 juin) : ouve rture de la gare de la Part Dieu e t de sse rte de celle -ci de puis
Cha rpennes par l’a venue Thie rs e t rue de la Ville tte (ne desse rt plus les Brottea ux)
Notre ligne 38 s’est allongée aux deux bouts e t de vie nt donc : Part Dieu (Ville tte ) –
Surville (route de Vie nne)
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’hier

1985 (12 novembre ) : m ise en se rvice de Véhicules neufs :
Saviem SC 10R (sé rie 1600)
1988 (18 janvie r) : changement de dé pôt : Audibert au lieu
de s Pins (même véhicule s)
1991 (9 septembre ) : a ve c l’a vèneme nt de la ligne D du
mé tro, notre ligne 38 de vie nt :
Charpennes - Surville
-abandon du tronçon Part Dieu (Ville tte ) – Charpennes
-re tour au dépôt des Pins
1997 (juin) : mise en se rvice de nouveaux véhicules : R VI
Agora S (sé rie 2700)
1999 (4 janvie r) : Entre Grange Bla nche e t Eta ts-Unis, la ligne
38 reprend l’ancien
itiné raire de la ligne 34 par Laenne c e t Ambroise Paré.
2001 (2 janvie r) : Arrivée du tram way T1, notre ligne subit
l’amputation de la se ction
Charpennes – Tonk in e t de vie nt : Clinique du Tonkin –
Surville (route de Vienne)
2006 (mars) : mise en se rvice partie lle des nouveaux C ité lis
Line (sé rie 1500)
(octobre ) : Ligne entiè reme nt équipée de C itélis (15121526)
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui
Prè s de ce te rm inus un peu pe rdu, il y a peu d’habitations, e t la voirie revê te un caractè re assez
autoroutie r, ave c notamment la présence du boule vard de ce inture e t de son autopont e njambant l’axe
de l’ex -R N7.
Non loin de là, c’est la piscine que nous desse rvons, e n finissant notre tour de pâté de maison.
Un peu plus loin, nous entrons dans le quartie r du Moulin à Ve nt, à Vé nissieux , où l’urbanisation est un
pe u plus dense (maisons de villes e t pe tits immeubles). Nous emmenons que lque s pe rsonnes ave c des
caddies, sans doute en partance pour le marché des Etats Unis à Lyon 8ème.

Au départ de Surville - Route de Vie nne , la ligne
38 stationne dans une encoche le long du
pé riphé rique L. Bonne vay, e n face d’un grand
concessionnaire automobile au losange, que le
dauphin vient nargue r.
La ligne remisée au dé pôt des Pins vient ici
côtoye r deux lignes d’Audibe rt : le s lignes 12 e t
12E.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui

Peu aprè s la trave rsée du Bd des Etats Unis, qui s’avè re chahutée par
les travaux du tram way T4, nous accédons à la rue du Professe ur
Beauvisage , qui a ré cemment é té dotée d’une piste cyclable ,
supprimant du coup 1 voie de circulation par se ns. C ’est désormais sur
un axe plus urbain que nous évoluons. Sorte de rocade urbaine , ce tte
rue va contourne r le 8ème arrondisseme nt de Lyon pour nous me ne r
plus au nord, à Grange Blanche , le gros ce ntre d’é change de la ligne .

© Document Kéolis Lyon

Au delà de la rue Beauvisage, c’est le Bd Ambroise Paré puis la rue Laënnec qui nous mènerons au
Pôle multimodal de Grange Blanche.
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La ligne 38 rue du Professeur Beauvisage

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui
Le site de la place d’Arsonval est assez original par son
organisation circulaire, à l’aplomb de la station du mé tro D
a ve c laque lle e lle fait une correspondance très a isée .

Grange Blanche. Notre arrivée est semble-t-il
attendue par des dizaines de clie nts. C ’est e n e ffe t
un des plus gros arrê t de la ligne, e t la montée par
l’avant est parfois difficile à gé re r, d’ou la pré sence
de pe rsonne l pour guide r le s ré calcitrants.

Une fois l’arrê t effe ctué en que lques
m inute s, nous suivons le tram way
T2, jusqu’à l’arrê t « Ambroise
Paré ».
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui

© Document Kéolis Lyon

Que lques tours de volant plus loin, nous sommes au cœur du
qua rtie r de Montcha t. Les rue s s’encha înent e t ne se ressemble nt
pas. Après les avenue s assez larges, nous voici dé sormais dans un
se cteur assez tortueux , ou la dex té rité des conducte urs TCL est
souvent sollicitée .
Aprè s le passage dans le giratoire de la place Ronde, te rm inus
partie l du dimanche matin, nous croisons bientôt les voie s du
tram way T3, à la station « Gare de Ville urbanne ».
Le Mag n°48 - Mai 2007

15

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui

Aprè s le passage de la fame use place Grandclément, bien connue par les usage rs de la ligne
38 pour les dé tournements e ngendrés, nous empruntons sur que lque s centaines de mètres le
couloir à contresens de la ligne 1, sur le Cours Tolstoï, puis tournons à droite rue Blanqui.
Notre chemin continue ensuite à gauche dans la rue du Nord, puis rattrape la rue P. Ve rlaine
qui passe à prox im ité de la Mairie de Ville urbanne , e t de l’avenue Henri Barbusse , très
comme rçante. C ’est ici que la ligne prend souvent que lques minutes de re tard, e n raison du
stationnement en double file, e t de l’arrivée sur le très fré quenté Cours Emile Zola.
Gratte C ie l. Nous faisons correspondance ave c le mé tro A, avant de nous dirige r ve rs le nord
de Ville urbanne . A l’angle de s rues des Bie nvenus, Lhe rm inie r e t Pressensé , ce sont de
nouveaux fe ux tricolores qui ont fait leur apparition depuis que lque s semaines, pour remplace r
l’ancienne priorité à droite dange reuse dans ce carre four très fréque nté par de s pié tons e t des
cyclistes.
Tout droit, nous poursuivons dans rue des Bienvenus jusqu’à la rue C hâteau Gaillard pour
re joindre l’ave nue Roge r Sale ngro, où nous tournons à gauche .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 d’aujourd'hui

Nous passons que lques arrê ts en compagnie de s ligne s 27 e t 37. Nous nous séparons à
l’arrê t « Colin ». Sans le savoir, nous sommes désormais sur l’axe fort « A7 », qui se ra
pe ut ê tre emprunté par un mode lourd de TC SP dans la dé cennie avenir…
Nous longeons e nsuite le pôle scientifique de la Doua sur le Bd du 11 Novembre 1918,
en empruntant l’ancie n itiné raire des lignes 2 e t 26 Campus, avant l’arrivée du
tram way en 2001.
Juste après avoir trave rsé une de rniè re fois les voies du tram way (T1), nous tournons à
gauche rue du Tonkin, pour re joindre notre te rminus.

Tramway T1, à la station Condorcet desservie uniquement
en direction de Surville.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 38 selon Anthony

A nthony emprunte la ligne 38 chaque jour, il a souhaité nous donner son po int de vue sur la ligne.
"La ligne 38, qui part de Villeurbanne à l'arrêt "Clinique du Tonkin" pour faire son terminus à Vénissieux, sur la Route de Vienne à l'arrêt "SURVILLE Route
de Vienne" est très pratique, car elle offre une correspondance avec pas mal de modes lourds, à savoir le métro D et le tramway T2 à "Grange Blanche", le
tramway T3 à "Gare de Villeurbanne", le métro A à "Gratte-Ciel Métro", le tramway T1 à "Condorcet", la ligne 1 futur C3, aux arrêts "Grandclément" et
"Blanqui Tolstoï", et dans quelques années avec le tramway T4 à l'arrêt "Centre International de Séjour".
Cette ligne, auparavant équipée d'Agora S, a été équipée entièrement depuis l'année dernière de Citélis Line de la série 1500, véhicules climatisés et
facilement accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
La fréquentation n'est pas énorme entre Vénissieux et Lyon 3ème, mais devient plus importante après Grange Blanche. En période estivale, cette ligne est
également beaucoup sollicitée car elle dessert le Centre Nautique Intercommunal de Vénissieux. En arrivant au terminus Surville, elle fait d'ailleurs le tour
de celui-ci (voir plan TCL).
La fréquence des bus est plutôt bonne, avec environ un passage toutes
les dix minutes en heures de pointe. Les retards sont généralement
peu nombreux, sauf quelquefois les Mardi et Jeudi matin, en raison du
marché place Grandclément à Villeurbanne. De nouveaux horaires ont
d'ailleurs été mis en place très récemment, depuis le Mercredi 09 Mai
2007.
La ligne 38 est une de mes lignes préférée du réseau TCL, pour son
trajet, mais également pour ses conducteurs, qui sont dans l'ensemble
vraiment très sympathiques!

© Document Kéolis Lyon
Petit point faible tout de même: il n'y a pas de borne Visulys au terminus Surville, alors que ce système serait bien utile en raison de la fréquentation de
cet arrêt, qui est en correspondance avec les lignes 12 et 12E. Les bornes Visulys seraient également utile afin de nous prévenir des départs de Surville
non assurés en raison des éventuelles régulations (cas assez fréquent les jours de marché à Villeurbanne).
En résumé, la ligne 38 est une ligne qui fonctionne plutôt bien et sans trop de problèmes, avec de bonnes fréquences, des véhicules neufs et de bons
conducteurs!
A noter que cette ligne sera très certainement d'ici quelques années supprimée ou modifiée au profit du nouvel axe "A7", mais cette nouvelle ligne ne sera
créé qu'au cours du mandat 2008 - 2012 du Sytral. La ligne 38 a donc encore de beau jours devant elle… »
Le Mag n°48 - Mai 2007
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Dossier coup de coeur

Les lignes de
l’ouest lyonnais
Episode 3

St Paul – Brignais
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

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, e t 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 destination sera

Le Mag n°48 - Mai 2007
Photo Sylvain
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais
Ve rs Lozanne

Ve rs l’Arbresle e t Sain Be l

Afin de faire gagne r du temps aux trains, le proje t de mode rnisation des lignes
de l’ouest lyonnais pré voit la construction d’un « shunt », qui va pe rme ttre
d’é vite r la gare de Tassin. En e ffe t, la configuration actue lle des voies force les
trains à rebrousse r e n gare, pour repartir dans l’autre sens e n dire ction de
Brignais.

St Paul
Tassin
Alaï

« Shunt » de Tassin,
en proje t

Franche ville

Chaponost

Construction d’un « shunt » ferroviaire. Ici près de St Germain des Fossés,
dans l’Allier.

Le Mag n°48 - Mai 2007
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

St Paul
Tassin

Brignais

Nous arrivons e n gare de Tassin. Après que lques minutes d’arrê t pour
pe rme ttre au conducte ur de « change r de bout », nous repartons ve rs
Brignais. Un coup de siffle t du che f de gare e t nous re partons e n
franchissant à nouveau les voies venant de St Paul, à l’aide d’un « saut
de mouton ».

C i-contre , passage au dessus de la voie Tassin <> St Paul

Le Mag n°48 - Mai 2007
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

La prochaine halte s’effe ctue à « Alaï », non loin de l’arrê t des lignes
TC L 14, 42 e t 74. Nous desse rvons également la piscine du même
nom dans une halte fe rroviaire très simplifiée .

L’arrê t e st signalé à notre conducte ur par ce panneau, situé sur le bord de la voie fe rrée.

Le Mag n°48 - Mai 2007
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

Peu après, nous franchissons un viaduc pittoresque au dessus du ruisseau « L’Etoile »,
jadis également franchit par le « FOL » (Fourviè re O uest Lyonnais »), que lques dizaines
de mètres juste au nord. La vue est magnifique : nous sortons de l’agglomé ration
lyonnaise, e t la ve rdure commence à faire son apparition autour de nous.

Le Mag n°48 - Mai 2007
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

On remarque une vé gé tation importante présente sur ou à
proxim ité de la voie , ce qui témoigne d’une circulation fe rroviaire
pe u abondante.
En e ffe t, de nombreux se rvices de ce tte ligne sont remplacé s par
de s autocars, faute de rentabilité.
A l’arrivée à Franche ville , nous franchissons la route qui mè ne
du ce ntre comme rcial Taffignon à Franche ville le Haut, sur
l’itiné raire de la ligne 30.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

En dire ction de Lyon, un passage
à niveau est situé juste e n bout de
quai. Il se fe rme dès l’arrivée du
tra in, e t les barriè re s reste nt donc
abaissées pendant de longues
m inute s pe ndant l’arrê t du train.
L’occasion de jolis emboute illages
aux
heures
de
pointe
!

Franche ville : une pe tite halte fe rroviaire,
sympathiquement réaménagée ave c valideurs
« Oura », signalé tique complè te , e t même un
parc relais !

Mais pour alle r e n ce ntre ville ,
m ieux vaut ê tre dans le train : St
Paul est se uleme nt à 20 minutes
d’ici !
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

Que lques m inutes plus tard, nous sommes dé jà à C haponost. Ca y est, nous sommes
sortis du te rritoire du Grand Lyon pour atte indre ce tte commune é galeme nt de sse rvie
par la ligne départementale 103.

Signalé tique s traditionne lle s e t mode rnes se
côtoie nt dans ce tte pe tite gare, située en bas
de la commune de Chaponost, mais assez
ex ce ntrée par rapport aux zones habitées. Elle
de sse rt néanmoins une vaste zone industrie lle.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

La halte de Chaponost : l’a rrê t du conse il gé né ral du R hône pour la corre spondance
a ve c la ligne 103, e t l’a rrê t de l’autocar SNCF. L’ancie n bâtiment voyageurs re conve rti
en méde cine du travail est situé de l’autre côté de la route, après le passage à
niveau.
La gare a également é té ré cemment mode rnisée , ave c présence de toute la
signalé tique né cessaire aux voyageurs.
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

Aprè s e ncore plusieurs centaines de mètres e t un ou de ux ponts en pie rre ,
nous arrivons à Brignais.
Vous ê tes arrivés à Brignais, te rm inus du train. Assurez-vous de n’avoir rien
oublié dans le train. La gare te rm inus de la ligne est à double voie
, e t n°48 - Mai 2007
Le Mag
munie d’un guiche t SNC F e t d’un bâtiment voyage ur ouve rt à la clie ntèle .
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Dossier coup de coeur

Les lignes de l’Ouest lyonnais - Episode 3 : St Paul – Brignais

Sur le parking de la gare , l’autocar TER stationne pour effe ctue r le prochain départ.
Nous nous ave nturons au bout des 2 voie s de la gare de Brignais. Un panneau « arrê t »
nous rappe lle que la ligne s’arrê te ici, ou plutôt qu’e lle n’e st que très rarement
empruntée par que lques trains de fre t au-delà de ce tte limite .
Que se passe - il plus loin ? O u va donc ce tte mysté rieuse ligne ou notre train ne
s’aventure pas ?
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Découverte

De Brignais à …
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Découverte

… De Brignais à Givors

… Givors canal
Sur les traces de l’ancienne ligne
de Paray le Monial à Givors,
entre Brignais et Givors Canal
Le Mag n°48 - Mai 2007
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Découverte

… De Brignais à Givors

Les voies sont posées sur de s trave rse s biblocs e n bé ton.

Cette ligne a été ouverte le 1er juin 1910,
fermée au trafic voyageur en 1932 (à
l'époque, la voie était encore ouverte de
Tassin à Givors), et rouverte sur décision du
Conseil Général en 1991, en même temps
que la modernisation des lignes de l'Ouest
lyonnais. Entre temps elle est restée un
itinéraire « stratégique » militaire, ce qui
explique qu'elle ait été maintenue en état.
La partie de Brignais à Givors est toujours
ouverte, et exploitée en voie unique à trafic
restreint.

Nous voilà donc au de là de Brignais,
toujours sur la ligne de Paray le Monial à
Givors. La ligne n‘est actue llement exploitée
que de façon très sporadique pour la
de sse rte de s carriè res de Mille ry. Le ballast
semble avoir é té refait ré cemment e t
l’infrastructure ne semble pas en si mauvais
é tat malgré sa très faible utilisation.
Sur la commune de Vourles, le nom de s rues
nous guide pour suivre ce tte voie insolite , à
trave rs de s grande s lignes droite s en fore t.

Au bout de la ligne droite , Brignais n’e st pas
si loin…
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Découverte

… De Brignais à Givors

Nous arrivons en gare de Mille ry, pe tite commune du sud ouest lyonnais, située près de Charly. Vous save z, c’est ce tte fameuse commune qui sépara
te rritorialement Givors e t Grigny du reste du Grand Lyon… La bâtiment voyage urs est en assez mauvais é tat.
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Découverte

… De Brignais à Givors

Juste avant la gare de Mille ry, on trouve le se ul ITE (Installation Te rm inal Embranché )
de s carriè res de Mille ry, qui maintien encore ce tte portion de ligne en survie .
De l’autre côté , ce n’est plus 1 voie qui desse rt la gare de Mille ry, ni 2, mais 4 ! C ’est
un vé ritable pe tit triage qui se cache sous les he rbes folle s, où le s voies sont par
contre en très mauvais é tat. Le ballast s’est dé robé de sous les voies au gré de
l’é rosion, e t les vie ille s tra ve rses e n bois sont bie n fatiguées.
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Découverte

… De Brignais à Givors

Au de là de l’infrastructure qui semble de plus en plus mauvais é tat, on remarque que l’installation qui pe rme t de faire fonctionne r le passage à niveau voisin
est quasi-ne uve. Le s armoires é le ctriques sont neuves.
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Découverte

… De Brignais à Givors

Au-de là de Mille ry, c’est une autre histoire. La voie de vient de plus en plus sinue use , e t les he rbes folle s poussent un peu partout. Pourtant, on ape rçoit de s
portions où le ballast e st plus clair.
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Découverte

… De Brignais à Givors

C i-contre , la pla te forme
fe rroviaire
est pré vue
pour une emprise de 2
voies de circulation

La signalisation témoigne d’une ancienne exploitation,
qui devait ê tre faible é tant donnée l’abse nce de
barriè res dans les passage s à niveau.
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Découverte

… De Brignais à Givors

A l’arrivée sur Givors, le s multiple s raccordements (voir
page suivante) e ntraînent de nombreux passages sous
voies pour la voirie . Nous sommes un peu pe rdu au
m ilieu de ces dive rses bre te lle s, parfois défe rrées, alors
prenons un pe u de hauteur pour mie ux comprendre
ce tte organisation !
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© Document Microsoft Masp.live.com
Vers Brignais

Vers Oullins / Lyon

Ligne Brignais / Givors
Ligne Lyon / Givors par rive droite
Ligne Lyon / Givors par rive gauche
Raccordement R ive droite / R ive gauche
Voies défe rrées
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Vers Givors Ville / St Etienne

Gare de Givors Canal

40
Vers Ternay / Lyon

Découverte

… De Brignais à Givors

Depuis Brignais, le raccordement à la gare de Givors Canal n’ex iste plus. Seules le s
tra ve rses en bois re stent sur pla ce , e t le signa l qui pe rme ttait à ce tte voie de s’insé re r
dans les circula tions a é té réformé .
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Suivons les travaux

Les chantiers de
Lyon et sa région
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Suivons les travaux

Zone 30

La porte de zone 30 de la rue St Exupéry est achevée.
Aprè s que lque s semaine s de tra va ux, le carrefour entre le Q uai Tilsit e t la rue St Ex upé ry
près de la place Be lle cour dans le 2ème, re vê t un tout autre visage. En conse rvant le
nombre de voies initial, la chaussée a é té ré tré cie pour sé curise r la trave rsée des
pié tons, e t le carrefour a une géomé trie bien plus simple qui pe rme t une gestion des
feux optim isée .
Au sol, on remarque ra une maté rialisation spé cifique dans la continuité de la trave rsée
pié tonne , en pavage e t en lé gè re suré lé vation, qui signifie aux automobilistes qu’ils
entrent en zone apaisée , limitée à 30 km/h.

Le panneau « zone 30 » n’est désormais plus seul à
tente r de justifie r la limitation de vite sse. C ’est par
l’amé nagement que la vitesse doit de venir instinctive ,
e t donc re spe ctée par tous.
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Suivons les travaux

Tramway - T4

Future plateforme à la Darnaise

Un pe tit point sur l’avancement de s travaux du tram way T4, entre les Mingue tte s e t le
Je t d’eau des Etats Unis.
Tout d’abord, voici ci-de ssus l’avancée des travaux de la clinique qui se ra située au
te rm inus sud de la ligne , sur la commune de Fe yzin. A droite de la photo, la flaque
d’eau pré figure l’emplacement des voies juste au nord du futur te rminus.
Au cœur du quartie r de la Darnaise , les circulations sont actue llement dé viées pour
pe rme ttre aux équipe s de chantie r de construire la plateforme . Des sens uniques
provisoires ont é té organisé s sur le Bd Lé nine , ave c un re tour par la R N7 pour le s bus
de sse rvant le se cteur.
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Le Bd Lénine a été mis à sens unique pour permettre
l’avancée des travaux de plateforme aux Minguettes.

Suivons les travaux

Tramway - T4

Sur le plateau, à hauteur de Vénissy, les travaux de plateforme n’ont pas encore
dé buté , mais l’emprise a é té claireme nt dé limitée par du marquage zé bra
temporaire . La largeur de l’avenue sans son te rre ple in central végé tal est
impressionnante.

C i-contre , le futur giratoire au croisement de l’avenue Jean Cagne e t de l’avenue
d’Oschatz. On remarque au m ilieu de l’anneau l’ancie nne chaussée sur laque lle
passaient le s vé hicules avant le début de s travaux. En 2009, le tram way T4 passe ra
à ce t emplacement.
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Suivons les travaux

Tramway - T4

A l’arrivée sur l’Hôte l de Ville de Vénissieux , le tram way plonge ra depuis l’avenue d’Oschatz ve rs l’ave nue Marcel Hoüe l. Les tra vaux sont a ctuellement pla cés
sur la partie sud de l’axe , mais le tram way circule ra bie n sur la partie ce ntrale de la voirie , ave c une voie de circulation dans chaque se ns pour les
automobiles. Pour ne pas gêne r la circulation outre mesure, le s e ntreprise s de travaux procède nt par dem i chaussée s.
Le paysage a décidemment bie n changé dans se se cteur de Vénissieux , où on se rend compte de l’utilité e t du côté agréable des arbre s, surtout quand ils
sont temporairement absents du paysage.
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Suivons les travaux

Tramway - T4

L’ave nue C urie à Vénissieux

Le carrefour Sembat / Curie , totalement dévisagé par le s travaux .
Maic c’e st un mal pour un bien : la future ve rsion se ra beaucoup plus
urbaine e t fonctionne lle ave c le tram au ce ntre de la chaussée .

Sur l’ave nue Curie à Vé nissieux, c’est la même paysage de désolation qui s’offre à nos ye ux. Plus d’arbres, une chaussée immenséme nt large , des tra vaux à
pe rte de vue . Mais dans quelques mois, le s passants pourront enfin voir la phase plus concrè te du chantie r, ave c la construction progressive de la
plate forme du tram way. En attendant, ce sont automobilistes, clients de s bus TCL, pié tons e t cycliste s qui doivent patiente r e t adapte r leur façon de
voyage r…
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Suivons les travaux

Métro A – La Soie

A ncien tunnel à voie unique d’accès
aux ateliers de la Poudrette
(en cours de démantèlement)

Nouveau tunnel à double voie pour
l’accès à la station « Carré de Soie »,
puis aux ateliers en arrière gare
Le Mag n°48 - Mai 2007
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Métro A – La Soie

Suivons les travaux

Jeudi 31 mai, le SYTR AL inaugure ave c la presse la prem iè re rame à la station « Carré de Soie ». L’occasion de dé couvrir le prolongement de puis
L. Bonne vay, e t de dé couvrir la nouve lle station, qui e st dé jà parcourue depuis fin avril, mais uniquement par les conducteurs qui ramène nt le urs
rames aux atelie rs.
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Suivons les travaux

Carré de Soie

Parallè lement aux travaux de
LEA e t du mé tro A dans le
même se cteur, les travaux
du futur pôle commercial e t
de loisirs du Carré de Soie
commencent e nfin !

Ils consistent dans un tout premie r temps à dé truire le bâtiment de l’hippodrome de Ville urbanne, pour e n re construire un
flambant neuf.
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Suivons les travaux

Bus – Ligne 96

Maintenant que les travaux de la place
Antonin Pe rrin sont achevé s ou e n passe de
l’ê tre, plus aucun obstacle ne s’oppose à
l’ouve rture du site propre de l’avenue Tony
Garnie r. C ’est la ligne 96 qui de vrait en
bé néficie r, ou plutôt qui de vait en bé néficie r
de puis une longue pé riode, qui semble
s’é te rnise r…
Nous sommes allés sur place pour nous
re ndre compte si le site é tait capable en
l’é tat d’accue illir la ligne de bus qui de sse rt
Ge rland.
Il est désorma is en parfa it é ta t, conne cté à
la voirie géné rale près de la Halle Tony
Garnie r e t de l’autre côté dans le carrefour
Tony Garnie r / Jaurès. Des capte urs sont
présents dans le sol pour pe rme ttre le
passage des bus aux fe ux tricolore s.
On attend apparemment plus qu’une
dé cision politique pour lance r l’exploitation.
Elle de vrait avoir lieu dès septembre 2007…
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Suivons les travaux

Bus – Les 7 Chemins

Nous voici aux confins de Vaulx en Ve lin, Dé cines, Bron, C hassieu, au rond point des 7 chemins, qui fait actue llement l’obje t
d’une grande opé ra tion de rénovation. Dores e t dé jà, les a ccès au giratoire ont é té réduits par la m ise en pla ce d’îlots
ce ntraux pour casse r les vitesse s, tout en conse rvant le même nombre de voies. Ils se ront bien utiles aux pié tons qui
souhaitent trave rse r. L’anneau du giratoire a également é té revu : son diamè tre a é té fortement réduit, e t il est désormais
impossible pour les véhicules de l’emprunte r à haute vitesse comme auparavant.
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Suivons les travaux

Bus – Les 7 Chemins

Du côté de s TC L, le réorganisation bat é galeme nt son ple in ! Fini
l’anarchie au m ilie u du giratoire . Un triangle a é té spé cialement
aménagé pour accue illir toutes les lignes TCL, qu’e lle s fassent
te rm inus ou qu’e lles soie nt passantes. Des abribus e t des
a ffiche urs Visulys solaires vie nne nt d’ê tre insta llés, e t de vra ient
entre r e n se rvice à la re ntrée. C ’est une vé ritable pe tite gare
routiè re qui a vu le jour.
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Coup de gueule

Les déboires de la
ligne 51 électrifiée
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Coup de gueule

Les déboires de la ligne 51 électrifiée

Aprè s seulement 15 jours de mise e n se rvice , force est de constate r que
l'é le ctrification de la ligne 51 n'est pas encore totalement une réussite .
Pannes ré currente s des vé hicules, se rvices non assurés e t engagement
de maté rie l the rmique sont le lot quotidien des clie nts e t des
conducteurs de la ligne 51.
Inaugurée e n grandes pompes comme la premiè re phase de la future
ligne forte C3, elle n'a pas e ncore donné entiè re satisfa ction e t l'ave nir
de C3 ne s'annonce pas sous le s me illeurs auspices. En effe t aprè s une
pe tite quinzaine de jours e n exploitation é le ctrique , le s premie rs maux
se font ressentir. La fiabilité des véhicule s C ristalis en e st la prem iè re
cause ave c se s nombreuse s pannes qui pénalise nt la clientè le .
Les charbons des tê tes de pe rches n'ont pas supportés le frottement
ave c la nouvelle ligne aé rie nne . Tous ont dé jà é té changés ! S'ajoutent à
ce la des pannes de je unesse comme les dé fauts "pression articulation"
e t autres pannes rouges qui immobilisent le véhicule parfois e n pleine
route !

Pour palie r à ces déficience s, il n'e st pas rare de voir circule r les ancie ns véhicules
the rm iques auparavant e ngagé s sur la ligne 51 à savoir le s Agora L. Niveau capacité , rien à
re dire puisque ce sont des bus articulés mais le mal est plus profond. Mise à part l'image
plutôt négative que pe ut apporte r la vision d'un bus diese l sur une ligne de trolle ybus, ces
bus the rmiques sont e n livrée e t configuration Montée Porte Avant. Les valideurs sont
positionnés à l'avant e t le marquage ex té rieur invite les clients à se dirige r uniquement ve rs
l'avant pour monte r alors que la ligne 51 fait partie de puis le 14 mai du ce rcle très restreint
de s ligne s accessibles en se lf se rvice . L'incompréhension des clie nts est bie n nature lle . Le
clou du spe ctacle survient lorsque e st engagé un bus de type PR180.2 qui cumule tous les
dé fauts (non accessibilité aux PMR, pas de balise de feux e t configuration MPA. Il a même
é té ape rçu un bus standard de type Agora Line ! De qui se moque -t-on ?
La partie la plus pénalisante e t pourtant la moins visible pour le voyage ur lambda de la
substitution des trolle ybus par de s autobus est le fait que les véhicule s the rm ique s ne sont
pas équipée s pour la priorité aux fe ux. D'ou une pe rte de temps non négligeable se lon les
he ures.

Photo Rodo

Ne vaut-il pas m ieux un trolle ybus articulé de la ligne 1 ave c les même caracté ristiques que
ce ux engagés sur la ligne 51, que du maté rie l the rmique en configuration MPA ? La cause
invoquée se rait une incompatibilité de livrée (dé coration ex té rie ure « Ligne forte »).
Argument douteux quand on sait qu'à l'avenir, le parc des lignes 1 e t 51 se ra commun,
d'autre
même- Mai
si la
livrée ex té rie ure est diffé rente , les trolle ys de la ligne 1 55
sont
Le part
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équipés pour le se lf se rvice e t de balise de priorité aux feux !

Coup de gueule

Les déboires de la ligne 51 électrifiée

Kéolis Lyon emploie les moye ns du bord pour compense r les pannes des C ristalis : ci-dessus, un C ité lis 18 e t un vieux PR 180.2 engagés sur la ligne 51.
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Coupde
degueule
gueule
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Manque d’information sur les lignes affrétées

Manque
d’information
sur les lignes
affrétées
L’exemple de
Pleine Lune

C i-contre , e n 2006, TC L donne une informa tion claire e t pré cise au suje t
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de la ligne Ple ine Lune . Les bonnes habitudes ont-elles é té pe rdue s ?

Coup de gueule

Manque d’information sur les lignes affrétées

Samedi 26 mai, le se cte ur Te rreaux / Hôte l de Ville é ta it fortement pe rturbé e n raison des festivité s liée s au titre de champion de France de l'OL. Le site
de s TC L ainsi que le se rvice Allô TC L donnaie nt des informations sur les dé tourneme nts / lim itations de lignes, ainsi que sur la prolongation du réseau
mé tro jusqu'à 1h30 du matin. L'information é tait donc claire , e t efficace .
Par contre, au suje t des lignes Ple ine Lune , qui de sse rvent ce se cteur, aucune information n‘é tait délivrée par les TC L.
Contactés, le s opé rate urs d’Allô TCL affirment qu'ils n'ont pas d'informations sur ce s lignes, car elles sont sous traitée s dire ctement par le SYTR AL, par la
socié té Connex R hodalia. Les lignes Ple ine Lune é tant des lignes TC L, à tarification TC L, ave c un logo TC L, nous nous demandons pourquoi Allô TC L ou
TC L.fr ne dispose nt pas d'informations à le ur suje t, notamment e n pé riode pe rturbée...
Allô TCL ne donne -t-il les informations que pour les lignes exploitées par Ké olis Lyon ? Doit-on re nommer ce se rvice "Allô Kéolis Lyon" ? Ces batailles
entres ex ploitants e t autorité organisatrice se font systématiquement au dé triment de l'information du clie nt...
Appe lée , la socié té C onnex Rhoda lia à St Fons affirme n'a voir aucun ordre de dé tournement, e t que le s ligne s circule ront normaleme nt, sans dé tournement
ou limitation. Vu les pe rturbations pré vues ce soir là aux Te rreaux, on pe ut aisément pré voir le contraire ... Connex nous indique qu'il faudra regarde r
l'information qui se ra mise en place sur le te rrain... Tout le monde se renvoie la balle , ou comment se débarrasse r de la patate chaude !
Et le clie nt dans tout ça ? Il court après le s bus, e t ne sais plus où donne r de la tê te. Le clie nt du réseau TCL (au sens large du te rme, c'est à dire tous les
véhicule s logotés TC L, à tarification TCL donc) se moque nt des diffé re nts exploitants e t aime raie nt simplement avoir une information claire, e t donnée par
un seul se rvice de renseignement.
Il se passe la même chose lorsqu'on appelle Allô TC L pour avoir des rense ignements sur les lignes 75, 86 ou encore 39. En pé riode pe rturbée , avoir des
informations sur ce s ligne s est un vé ritable parcours du combattant...
N'est-ce pas le SYTR AL qui est le garant des transports du Rhône e t de l'agglomé ration lyonnaise ? C 'est pour ce la que nous nous adressons à eux , afin
que leur regard sur tous les ex ploitants du réseau TCL, pe rme tte une uniform isation rapide , qui pe rme ttra de rendre les transports e n commun vraiment
attractifs, ce qui passe par une bonne information.
Nous avions dé jà fait le point sur Ple ine Lune dans notre numé ro du mois de rnie r, mais ce se rvice laisse vraiment à désire r depuis qu’il a é té confié à Véolia
au lie u de Kéolis Lyon. La multiplication de s opé rateurs pour un se ul e t même réseau TC L e st-e lle une bonne chose, est-e lle bie n organisée , les rôles de
chacun sont-ils bien définis ?
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La photo du mois
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T3 - Rame 856 : la star !
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La photo insolite

Le Mag n°48
Un Heuliez GX327 de Nice perdu
à - Mai 2007
Lyon, rue Garibaldi !
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L’actu de Lyon en Lignes

L’actualité de Lyon en Lignes, en Mai 2007

Nouvelle rubrique « Cristalis »
A l’occasion de l’arrivée des trolleybus Cristalis sur la ligne 51, future ligne C3, nous vous proposons une nouvelle rubrique
« Cristalis » en page d’accueil, qui vous présente brièvement le concept de Bus à Haut Niveau de Service développé par le
SYTRAL.
Lyon en Lignes à la côte !
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous lire chaque jour. Merci à tous pour votre fidélité et votre passion pour les
transports de Lyon et sa région !
Un grand merci également à tous nos membres, conducteurs et anonymes qui nous permettent de vous informer sur l’état du
trafic à toute heure du jour et de la nuit. Un flash Info Trafic désormais diffusé à plus de 400 personnes !
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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, bus64, Patafix, Tubesurf, Rodo et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro du Mag
de près ou de loin.
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