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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

A daptation de l'offre été / automne 2007
du 2 Juillet 2007 au 31 août :
Prolongement à L. Bonnevay uniquement en HC

3 Septembre 2007*:
Lim itée à Gorge de Loup au lieu d'Hôte l de Ville
1 bus sur 2 prolongé de Champlong à l'Hôpital Lyon Sud
Prolongée de St Ge nis Lycée à St Genis Gadagne
Prolongée de Gare Part Dieu à Corde lie rs
Le samedi après midi, itiné raire par é change ur Porte des Alpe s e t ave nue De Gaulle au lie u de Bd André Boulloche
Lim itée à Gare Part Dieu au lieu de Vie ux Lyon. A partir de 21h, la ligne circule e ntre L. Bonne vay e t Corde lie rs
Suppression du dé tour par l'arrê t Dumas de la ligne 69 le dimanche après midi
Cade ncement au départ de Pe rrache l’après midi, augmentation du nombre de dire ct
C ircule désormais le dimanche après midi, fréquence 45mn
Augmentation de l’offre
Desse rt dé sormais tous les arrê ts de la ligne 33 pour les se rvices au départ ou à destination de C uire Mé tro
Lim itée à Gare de Vénissie ux au lieu de Parilly. Nouvel itiné raire par la ZI Sampaix à St Fons, rue Charle s Martin e t bd Lucien Sampaix
Passage par le site propre central avenue Tony Garnie r en dire ction de Jean Macé
Prolongée de Corde lie rs à Vie ux Lyon
Augmentation sensible de l'offre du lundi au dimanche , circule désormais en semaine jusqu'à 20h50 au lieu de 19h20
Prolongée à Gare de Givors Ville, augmentation de l'offre du lundi au dimanche
Augmentation sensible de l'offre
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23 Septembre 2007*:
Prolongeme nt de L. Bonne vay à Vaulx-e n-Ve lin - Carré de Soie

5 Novembre 2007*:
Limitée à Vaulx -en-Velin - La Soie au lieu de L. Bonne vay. Passe par la nouvelle voie qui longe T3
Limitée au tra je t Vaulx - Le Bourg - Sept Chemins
Suppression de la desse rte de la Vaulx - ZI Est, remplacée par la ligne Zi3
Itiné ra ire incha ngé entre L. Bonne vay e t Bron, augmentation du nombre de tra je ts dire ct
Limitée à Vaulx -en-Velin - La Soie au lieu de L. Bonne vay. Passe par l'avenue Roge r Salengro e t la route de Genas
Nouve lle ligne qui reprend l'itiné raire abandonné par la ligne 52 (sud) entre Vaulx -en-Ve lin - La Soie e t Vé nissieux - La Bore lle
Nouve lle ligne de desse rte des ZI Vaulx - Est e t Bruyè res - Pivolles au dé part de Vaulx -en-Ve lin - La Soie
Limitée à Vaulx -en-Velin - La Soie au lieu de L. Bonne vay

* dates à confirme r
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Ligne B à Oullins et risques naturels
A Oullins, dans la quartie r de la Saulaie qui de vrait accue illir le prolongement du métro B ve rs 2013, la
construction de sous-sols est actue llement inte rdite en raison d'un PPR N (Plan de Pré vention des
R isques Nature ls), créé pour proté ge r ce quartie r de s crue s du Rhône. Un te l plan est incompatible ave c
le proje t de métro du SYTRAL, mais pas d'inquié tude , il ne semble pas faire l'ombre d'un doute qu'il
"saute " face à la pression exe rcée par la commune. Depuis 1970 e t la création de l'A7 e t d'une digue de
prote ction, a ucune crue n'a en effe t é té enregistrée dans ce se cteur, e t les élus locaux ont demandé aux
ingé nieurs de la Pré fe cture de "re voir le ur copie". D'autant plus que 500 logements sont également
programmés, e t que la commune ne souhaite pas "sacrifie r cela". Du côté des ve rts, on ex prime
quelques doute s au suje t du dé règlement climatique sur le long te rme, ainsi qu'au suje t de la zone
"Seve so" toute proche ...

Nuisances à Grange Blanche
Les habitants du Cours Albe rt Thomas, dans le 8ème arrondissement de Lyon, n'e n peuvent plus des
nuisance s sonores e t de la pollution. Chose originale , les plaignants ne semblent pas se soucie r des
m illie rs de vé hicules qui dé fe rlent chaque jour sur ce t axe très emprunté de Lyon qui mè ne de la
banlie ue jusqu'au coe ur de notre cité . Il s'agit bien des bus e t autocars, qui sont mis en cause par
plusie urs locataires du se cte ur.
Ils subisse nt e n e ffe t les arrê ts répé tés de plusie urs ligne s, sous leurs fenê tres, e t ce sont les locataires
de s é tage s infé rieurs e t du rez-de-chaussée qui semblent les plus touchés : bruit, pollution,
dé gradations, le s bus stationne nt parfois plusie urs minutes pour se ré gule r ou charge r des clients, e t les
habitants n'en pe uvent plus. Ils demande nt au SYTR AL de songe r au déplacement de ce t arrê t ave c les
autres bus, sur la place d'Arsonval (Grange Blanche), afin de dé leste r leur se cteur du passage des
autocars Transisè re , de la nave tte aé roport Satobus, e t de la ligne TCL n°34.
Re layée par la Mairie du 8ème arrondissement, la demande e st arrivée au SYTR AL, qui affirme que la
place d'Arsonval est dé jà saturée , e t qu'une ligne de bus supplémentaire ne peut pour le moment y
accéde r. D'après eux, il faudra atte ndre la restructuration du réseau liée à l'arrivée du tram way T4 en
avril 2009, pour pouvoir éve ntue llement réflé chir à un redéploiement.
"Il n'y a pas que le bruit, on doit aussi faire face à la sale té qui s'é chappe des pots d'é chappeme nt"
affirme une locataire en colè re . "Toute la façade e t le s joints de fe nê tres sont noircis". Que dire alors
de s m illie rs des vé hicules particulie rs qui passe nt ici chaque jour, en bien plus grand nombre que les
autobus e t autocars... Ces nuisances sont-e lles uniquement liées au passage des bus e t cars ?
Le Mag n°49 - Juin 2007
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T4 un chantier qui avance
Du côté du carrefour Etats Unis / Viviani, le s travaux de la ligne T4 avancent à grands pas. C 'est en e ffe t d'ici
qu'ils ont débuté e t qu'ils sont donc le s plus avancés. En dire ction du Sud e t du passage sous le Bd
Pé riphé rique , la "multitubulaire " a é té partiellement posée. Elle pe rme t les diffé rente s communications filaire s
le long de la ligne , comme la vidé osurve illance , la bille ttique ou e ncore la coordination des carrefours à fe ux
e t la priorité . Dans le carre four, une partie de plateforme bé ton a même été constituée, ave c pose de
quelques trave rses. O n pe ut imagine r que les équipes de travaux te stent le urs te chnique s. Des rails ont
également é té dé posés à proxim ité du chantie r. Il s'agit de rails classiques de type "brocca", ou rail à gorge ,
dé jà utilisés sur les lignes T1 e t T2 e t sur la partie urbaine de T3, alors que la ligne T4 se ra intégraleme nt
munie d'une plateforme he rbeuse...
Baisse de la fraude sur le réseau
Une dim inution due à la fe rme ture des 40 stations du réseau e t l’installation des portiques aux entrée s. En
de ux ans, la fraude est passée de 12,7 à 6,5%. Sur l’e nsemble du ré seau TC L, bus, mé tro e t tram way, le
nombre de voyageurs sans titre de transport valide e st estimé à 9%, contre 15% en 2005. Outre le s
portillons dans le mé tro, la montée dans les bus par la porte avant e t le re nforcement des contrôle s
explique nt ce tte baisse de la fraude .
Halte Ferroviaire de Jean Macé, place à l’action
Le 9 juille t prochain, la halte fe rroviaire de Jean Macé va sortir de te rre . C 'est à ce tte date que le s travaux
vont ê tre officiellement lancés, au sud de la Place Jean Macé . Un chantie r qui de vrait dure r jusqu'à fin 2009,
e t qui se ra accompagné par son lot de pe rturbations.
Des pe rturbations sonore s : les associations de rive rains se mobilise nt pour faire le point sur les future s
nuisance s que vont apporte r les tra vaux . Des capteurs ont é té mis en pla ce pour mesure r le bruit ambiant,
mais le Grand Lyon assure qu'il ne dépasse ra pas les normes e n vigueur, e t que la plupart des bruits se ront
d'aille urs masqués par la se ule circulation automobile, intense dans le quartie r.
Des pe rturbations de circulation : le démontage prochain du pont route situé entre les deux ponts fe rroviaire s
va entraîne r dans un premie r temps une fe rme ture de l'avenue Jean Jaurès e n dire ction du Sud, e t une
dé viation du trafic Sud > Nord par la voie à contre se ns. Ainsi, il se ra impossible de re joindre Ge rland depuis
Be rthelot en tourne à droite . La ligne TC L n°96 va a insi ê tre limitée au sud des voûte s, rue de Ge rla nd.
Plus tard au mois de Juille t, l'avenue Jeau Jaurès au sud de l'avenue Be rthe lot se ra même complè teme nt
fe rmée, pour pe rme ttre le démontage comple t de l'ouvrage .
Le Mag n°49 - Juin 2007
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Ca coince Quai Saint Vincent
Dans le de rnie r numé ro de Lyon Mag', c'e st le bouchon qui paralyse le quai St Vince nt qui est visé par le s journalistes. En effe t, aux heures de pointe , le
carrefour situé au croisement du Pont de la Fe uillée, de la rue d'Algé rie e t du quai St Vince nt fait l'obje t d'importants emboute illages. D'après un
rive rain du se cte ur, les principales causes de ce s dysfonctionnements sont : la faible durée du feu ve rt en aval, le manque d'espace dédié aux voitures
en raison de la priorité laissée aux bus dans ce se cte ur. Enfin, il dénonce le stationnement anarchique e t en double file . Mais le bouchon n'est-il pas créé
à la base par le nombre trop important de véhicules qui transitent ici chaque jour ?
Voici le s solutions é voquée s par Jean Cha be rt, adjoint au maire du 1e r a rrondissement, e n cha rge de s dépla cements urbains. Il souhaite que ce
carrefour soit réaménagé , pour mie ux prendre e n compte les diffé re nts modes de dépla cement, e t pour fluidifie r le trafic. Ensuite, il souhaite que le
Pont Schuman joue un rôle de dé lestage du se cte ur, en offrant une alte rnative aux véhicule s qui souhaite nt se re ndre nt de l'ouest ve rs le ce ntre de
Lyon. Enfin, il parle d'une né cessité forte de faire baisse r le nombre de vé hicules qui entre nt chaque jour dans Lyon, en é voqua nt le péa ge urbain, e t
une amé lioration se nsible e t incitative des transports en commun. Pour lui, sans une forte diminution du nombre de véhicules sur ces axes, aucune
vraie solution n'est e nvisageable .
L'aménagement ré ce nt de la ligne forte C3, n'est-elle pas une amélioration sensible du réseau de transport en commun existant ? Le stationnement en
double file n'est-il pas la vraie raison de ce s fortes ré te ntions ? En e ffe t, sur un axe à 2 voie s, la présence d'un vé hicule stationnant e n double file , aussi
inoffe nsive paraisse -t-e lle, e ntraîne une baisse de 50% de l'é couleme nt, c'est mathématique ! Il e st toujours plus facile d'accuse r les transports en
commun d'ê tre la cause de tous les maux de la ville en te rme de circulation routiè re . Q uand on sait qu'un autobus de 12 mètres transporte l'équivalent
de 11 Twingo, e t qu'il en passe ici chaque jour des centaine s !
Il est temps de réagir dans le ce ntre ville de Lyon, e t de rése rve r les voiries hype r-ce ntrales aux se ule s circulations rive raines e t aux transports en
commun. Le trafic de transit n'a rien à faire sur de te ls axes, qui ne sont pas dimensionnés pour les accue illir. Mais il faut également agir trè s vite e t
tape r trè s fort e n faveur des transports en commun, si l'on veut que ce transfe rt modal se fasse efficacement, e t e n masse . La ligne C3 répond-e lle
vraiment à ce tte logique , dans ce se cte ur très central e t très fréquenté de Lyon, quand on sait qu'e lle partage l'esse ntie l de son parcours ave c les
véhicule s particulie rs, qui lui empê chent de pre ndre un que lconque avantage en te rme de temps de parcours...
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Résultats de l’enquête ménages
L'Enquê te Mé nages Dé placements (EMD) ré cemment commandée par le
SYTR AL, continue de livre r de s chiffres inté ressants sur les habitudes de
dé placement de s habitants de Lyon e t sa grande couronne.
Voici que lque s chiffres donnés dans le magazine "Ville e t transports".
Répartition modale des déplacements dans le Grand Lyon (e n pourcentage du
total des déplacements en 2006, e t variation 1995/2006)
Marche à pie d : 33,6% soit +4%
Vé lo : 1,7% soit +180%
Deux roue s motorisée s : 0,5% stable
TC urbains : 15,3% soit +18%
Voiture particuliè re : 47,4% soit -9%
Autres TC e t modes : 1,5% soit -17%
On note ra l'explosion du mode vé lo, mais lyon re vient de loin. Vélo'v y est sans
doute pour que lque chose. Symboliquement, c'est la part modale de la voiture
individue lle qui passe sous la barre psychologique des 50%.
Optibus roule écolo
Le se rvice Optibus est doté d'un véhicule "é colo", à savoir une Toyota Prius qui
est dotée d'un moteur hybride , qui allie un moteur é le ctrique à un moteur
the rm ique cla ssique . Une touche a ppré ciable pour ce se rvice de tra nsport à la
demande rése rvé aux pe rsonne s à mobilité réduite , sous-traité par le SYTR AL
au GIHP depuis le 1e r janvie r 2007.
Le Mag n°49 - Juin 2007
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Incidents sur la ligne 101
La ligne 101 est de puis plusieurs mois le théâtre de violence s e t dégradations.
Un car a é té ince ndié pont de la Mulatiè re il y a que lques mois, ce mois-ci à
Grigny c’est une te nta tive d’incendie qui a eu lie u. N’appré ciant guè re d’ê tre
contrôlés, de jeunes individus on je té de l’essence sur les siège s e t y ont mis
feu. Le conducteur a maîtrisé l’incendie grâce à l’ex tincteur du véhicule mais le s
individus le lui ont arraché des mains e t vidé sur lui e t d’autre s passage rs. A
ce ci il convie nt de rajoute r les violences sur voyage urs plutôt nombreuses ce s
temps-ci. La ligne a é té totalement inte rrompue plusieurs jours, des accords
de vant ê tre trouvé s a ve c le conse il gé né ral du R hône .
Des Citélis chez RNA
Aprè s avoir acquis un C itélis line ex -démonstration, c’est un C itélis12 ex démonstration qui vient d’ê tre acquis par R NA (filiale du groupe Véolia) pour
exploite r la ligne 86, il porte le numé ro de parc R 3072. Ces deux véhicule s
de vra ie nt ê tre mis aux coule urs TCL.
De nouvelles lignes certifiées
C inq nouvelles lignes de bus viennent d’ê tre ce rtifiée s, ce sont les ligne s : 15,
26, 40, 49 e t 79.

Photo snorna.free.fr

Huit autres ligne s se ront prése ntées e n septembre : 9, 11, 43, 47, 54, 78, 94
e t ZI1.
La qualité à un niveau supérieur
Les se uils de qualité ont é té re le vés depuis le 1e r janvie r. L’indicateur propre té
est passé de 93 à 94%, a ccue il de 85 à 92 %, conduite de 80 à 92%, qua nt a ux
indicate urs « disponibilité des équipements » e t « environnement » ils reste nt
sta ble s à 98,5 e t 96 %.
Le Mag n°49 - Juin 2007
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Les bus ne passent plus à Château Bérard
Ca coince à C hâteau Bé rard, le nouveau te rm inus de la ligne 59 tout
ré cemment aménagé à Vancia (R illieux ). En e ffe t, il semble qu'un diffé rend
entre l'aménage ur du lotissement e t le Grand Lyon soit à l'origine d'un blocage
adm inistratif, qui a e ngendré la suspe nsion du passage de la ligne par la
nouve lle voirie qui dé bouche sur la route de Strasbourg. Il s'agit d'un problème
de gestion de voirie , que le Grand Lyon a finalement accepté de pre ndre à sa
charge . Il s'agit désormais de valide r la dé cision ave c l'exploitant du réseau
TC L, Kéolis Lyon.
Mais ce n'e st pas le seul blocage. Ce rtains rive rains se sont e n effe t plaints de s
nuisance s apportées par l'arrivée de s bus dans le lotissement, e t demande nt
que de s dé cisions soient prises...
Le tram encore plus accessible
Depuis peu, les pe rsonnes à mobilité réduite e t notamment ce lles circulant sur
le réseau TC L e n fauteuil roulant, béné ficient d'une nouvelle fonctionnalité sur
le réseau tram way lyonnais. En effe t, malgré la prése nce d'un planche r bas
intégral sur le s rames C itadis, des logos "handicapés" ont fait le ur apparition au
de ssus de s quais des stations des tram ways T1, T2 e t T3. Il s'agit d'une
nouve lle fonctionnalité, qui a é té m ise en place sur les rames : en e ffe t, pe u
importe le mode d'ouve rture choisi par le conducteur (ouve rture automatique
ou ouve rture en "self se rvice "), la porte située e n face du fameux pictogramme
s'ouvre désormais automatiquement, pour facilite r l'accès des pe rsonnes qui e n
ont be soin.
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Ligne 51, quo i de neuf ?
Le mois de rnie r, nous dénoncions les débuts difficiles de l’é le ctrification de la
ligne 51, en raison de problèmes te chniques sur les nouveaux C ristalis. Q u’e n
est-il ce mois-ci ?
Les bus the rm ique s sont bien moins nombre ux, e t ont laissé place à de s
remplaçants é le ctriques, en cas de panne. Ainsi, trolle ybus standards de la
ligne 11 ou articulés de la ligne 1 ont-ils circulé sur la ligne 51, pour sans doute
plus de transparence pour le s usage rs. Mais les trolle y de la ligne 11 sont
équipés e t logotés « MPA », e ncore une incohé rence sur ce tte ligne forte qui se
dit ê tre e n se lf-se rvice …

L’exploitation en C ristalis 18 semble se me ttre en place progressivement, ave c
un taux de disponibilité plus éle vé qu’e n mai de rnie r, mais pas e ncore à la
hauteur.
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Le bus remplace le métro en soirée
En juin, le mé tro A a é té arrê té pendant prè s d’un mois e n soirée , entre le
stations Charpennes e t L. Bonne vay, pour pe rme ttre la réalisation de
tra va ux consé cutifs au prolongement prochain à La Soie .
Les usage rs nocturnes, en semaine , ont donc é té invité s à emprunte r une
nave tte bus m ise e n place sur le parcours non desse rvi. Un se rvice assuré
ave c des bus articulé s au rythme d’une desse rte toutes le s 10 m inutes.
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Souvenirs…

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’hier

Par Bobmétro
1957 (26 août) :
L’urbanisation galopante des année s 50-60 oblige l’OTL à la création de
nombreuse s ligne s dans la proche pé riphé rie lyonnaise , e t c’est le cas a ve c ce tte
nouve lle 39 qui re lie le Bachut à Bron Parilly
(1 er octobre) : prolongement à Perrache - Autobus Be rlie t PLR puis Be rlie t PH 80
1962 : Be rlie t PH 8/100 (sé rie 1500)
1964 : Be rlie t PH 10/100 (sé rie 2500)
1967 (mars) : la 39 fait partie des deux prem iè res lignes lyonnaises (ave c la 8 qui
re çoit des Saviem SC10) à ê tre équipée d’autobus standard : ce se ront des Be rlie t
PCM (sé rie 1200)
1971 (novembre ) : Prolongement de la ligne de UC 5 a l’Unive rsité qui de vient
Perrache – Bron Parilly (centre Universitaire). Ce t itiné raire reste ra stable
pe ndant prè s de 30 ans.

8 mars 1969 - PCM 1242 - Bron Parilly -
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La ligne 39 d’hier

1972 (24 avril) : m ise en se rvice des oblité rateurs.
1975 (21 janvie r) : création du labe l « Ligne Pilote » pour la ligne 39 ave c :
-nouvea ux SC 10 (sé rie 3300) a ve c inté rie ur design aux couleurs vives, moque tte a u sol
e t sur les parois, e t sièges séparé s e n tissus.
-Hora ire s cadencé s, fré quences amé liorées

1985.05.20 - R 312 - 3120

-Affichages des horaires à tous les arrê ts
-Se lf-Se rvice
1976 (26 juin) : te rminus de Pe rrache reporté dans le centre d’é changes
1981 (9 septembre ) : nouveaux SC 10 UO (sé rie 1300)
1985 (20 mai) : a près prése ntation a ux é lus e t à la presse , notre ligne 39 re çoit

1985.12.28 - 39-1317 – Bron Pari lly

pour essai e n se rvice comme rcial pour de ux mois e nviron, le premie r Re nault R 312
lyonnais (probatoire) numé roté 3120 puis 3100
1986 (14 avril) : Mise e n se rvice d’autobus articulés He ulie z GX 187 (2001 à 2015)
ave c légè re diminution de la fréque nce .
1987 (janvie r) : Essai e t rodage de s R VI PR 180.2 (2101 à 2115) avant leur m ise e n
se rvice sur la 80.

1986.04.14 - GX 187 - 2009 -

1988 (18 janvie r) : Changement de dépôt : Les Pins au lieu de Audibert
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La ligne 39 d’hier

1987.01.04 - 39 2107 Bron-Parilly
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La ligne 39 d’hier

1993 (4 janvie r) : Fréquence encore légè rement réduite ave c l’arrivée de la
Ligne D du mé tro à Vé nissieux, limitation de ce rtains se rvices (hors heures e t
pé riodes é tudiantes) à Bois de Parilly.
C réation la N 39 dite « Campus Express » e ntre Me rmoz Pine l e t Gare de
Vénissie ux en passant par le centre unive rsitaire de Parilly
1994 (5 se ptembre) : Ligne N 39 limitée au parcours Me rmoz-Pine l (mé tro) –
Unive rsité Lum iè re
1999 (4 janvie r) : c’e st le dé but de la fin pour notre 39 qui se voit dé tournée
dans le s rues parallè les à l’avenue Be rthe lot, à cause des travaux de la ligne de
tram way T2
2001 (2 janvie r) : ave c la m ise en se rvice du tram way (T1 e t T2) la ligne e st
supprimée e t les anciens parcours non de sse rvis par le tram way sont repris par
de s partie s de s lignes 24 (Me rmoz) e t 62 (Lionel Te rray)

*****************************************************
2003 (1 er septembre) reprise du numé ro 39 pour une ligne affré tée (Connex Véolia) sur l’itiné raire Gare de Vénissieux – Solaize, exploitée par deux Arè s
de R VI
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La ligne 39 d’hier

1995.08.21 – 39-2005-Pt Gallieni
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La ligne 39 d’hier
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Dernier jour de la ligne 39, le 1er janvier 2001. Le 2 janvier 2001, la ligne T2 prenait le relais… La fin d’une époque.

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Que l calme sur la ligne 39 de 2007 par rapport à notre ligne 39 d’antan. Adieu la circulation atroce de l’axe Gallieni / Be rthelot
sommes maintenant bien tranquillement installés dans un autocar dans le sud est de l’agglomé ration, à Vé nissieux. Ce tte ligne ,
socié té Connex Rhodalia, a é té créée le 1e r septembre 2003, pour compe nse r la suppression de l’intégration tarifaire de la ligne
179, qui a dans le même temps é té dé viée de Pe rrache à Parilly. Une ligne toute jeune donc qui relie Solaize au mé tro D, via
parcours e n maje ure partie sur l’itiné raire de la ligne 60, exploitée par Kéolis Lyon.
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/ Me rmoz, nous
exploitée par la
départementale
Fe yzin, ave c un
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Lorsque le s Arè s arborant la livrée TCL vienne nt à manque r, il est
fréque nt d’y voir circule r des Arès ave c la livrée du Conse il Géné ral du
Rhône , ce qui ne doit pas forcement plaire au SYTR AL…
Depuis la gare de Vénissie ux où la ligne fait te rm inus, la ligne file tout
droit sur le Bd Ambroize C roizat, jusqu’ à l’arrê t « Duclos ». Là, elle
abandonne les lignes qui filent à droite en dire ction de s Mingue tte s, e t qui
suive nt péniblement le s travaux de la future ligne de tram way T4. Nous
sommes désormais sur le Bd Jodino.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Le paysage devie nt dé sormais inte rurbain. Nous contournons la
colline des Mingue ttes, e t évitons la Darnaise , de sse rvie par la
ligne 60. La 39 tourne à gauche pour passe r au de ssus du
Boule vard Urbain Sud, à la hauteur de la cuisine ce ntrale de la ville
de Vénissie ux e t du gymnase Alain Colas. Nous fonçons à trave rs
champs sur la route de Vénissie ux, qui nous mène jusqu’à l’e ntrée
de Feyzin.
Au bout de la route, nous débouchons sur la R N7, ou plutôt la
R D307 puisque l’ex-route nationale a é té ré cemment ré trocédée au
dé partement e t a changé de nom à ce tte occasion.
L’axe historique , qui trave rse Fe yzin du nord au sud, a fait l’obje t
d’un réaménagement ré cent, e t est dé sormais magnifique. Fini
l’axe très routie r aux vite sses folles. Nous progre ssons aujourd’hui
sur un axe qui a é té entiè rement traité par le Conse il Géné ral. La
voirie a é té largement réduite e t des aménagements cyclables ont
é té ajoutés, malheure usement de façon un peu cavaliè re sur les
trottoirs… Mais l’urbanisation e st bie n là, e t très agréable pour les
rive rains du se cteur qui n’ont plus à faire à une vraieLe
autoroute
Mag n°49 - Juin 2007
urbaine de vant le ur porte .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

La trave rsée de Feyzin se fait rapidement, puisque la ligne 39
re ste sur la R D307 contrairement à sa cousine la ligne 60, qui se
charge de la desse rte fine , e t file e nsuite à droite en dire ction des
Raze s. A la sortie sud de Fe yzin, nous passons sous le PMV
(Panneau à Messages Variable s) qui annonce souvent les
bouchons dans le se cte ur. Nous sommes désormais à trave rs
champs e t Solaize n’est plus trè s loin.

Vue de la trave rsée de Fe yzin depuis l’entrée de Solaize . Les te rrains agricoles sont
encore nombre ux dans le se cte ur.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Nous sommes désormais dans la commune de Solaize , tout au sud de
notre agglomé ration. Nous allons e ffe ctue r une desse rte de la
commune e n boucle , car la voirie ne nous pe rme t par de faire le traje t
dans les 2 sens, les virages é tant trop se rrés. La N77, nave tte de
Solaize qui la re lie à St Fons (pour compense r la pe rte de la ligne 179)
fait, e lle , le tour dans les 2 sens grâce à son pe tit gabarit.

En ple ine campagne , les arrê ts sont parfois
e ffe ctués sur le bas côté , ave c ou sans
poteau…
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

La vue est be lle depuis Solaize mais il
ne faut pas tourne r la tê te ve rs
l’horrible raffine rie de pé trole de
Fe yzin, à que lques k ilomè tres à pe ine …

Le Mag n°49 - Juin 2007

27

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Aprè s que lques rues un peu é troites, nous
a rrivons à notre te rm inus, ou plutôt à l’a rrê t qui
se rt de point de régulation pour les autocars,
avant de re partir en dire ction de Vénissie ux. A
Solaize Mairie, il n’y a qu’un seul arrê t (car la ligne
est e n boucle), mais ce lui-ci est placé du mauvais
côté de la chaussée . Une signalé tique indique
ce tte bizarre rie.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Lorsque nous repartons e n dire ction de Vénissie ux, nous
entrons dans la commune de St Symphorie n d’Ozon,
commune située en de hors de la communauté urbaine de
Lyon. Le trottoir gauche de la rue est situé à Solaize , le
trottoir droit e st situé à St Symphorie n d’Ozon, c’est
pourquoi la signalé tique de la 39 « squatte » le s poteaux
du conse il géné ral à droite. On voit parfois également des
poteaux mobiles…
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 39 d’aujourd'hui

Le Mag n°49 - Juin 2007

31

Découvrez !

Découvrez le centre de maintenance
des tramways de St Priest !

Le « bus de T4 » entre dans le C DM de St Priest où il
est rem isé la nuit, après une journée d’information sur
une commune desse rvie par la future ligne de tram way.
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

Le centre de maintenance des tramways de St Priest accueille les 47 rames affe ctées aux lignes T1 e t T2. C ’est ici qu’e lles sont remisées e t
entre tenue s. C’e st également ici que les rames de T3 viennent pour les ré visions importantes, le ce ntre de maintenance de Me yzieu é tant moins
lourdement é quipé .

C i-dessus, une image rare , car toutes les rames sont au dépôt de jour.
Ce la n’arrive qu’un se ul jour par an, e t il ne faut pas le rate r : le 1e r mai,
jour où l’e nsemble du ré seau TC L est à l’arrê t pour cause de fê te du
travail.
Les rames accè dent aux espaces de rem isage grâce à un « pe igne »,
constitué d’un alignement impressionnant des voies de circulation, toutes
pourvue s de ligne s aé rie nnes d’a lime ntation. Une infra structure
abondante pour pe rme ttre aux rames de se déplace r à l’inté rieur du
ce ntre de maintenance .
Tous ce s aiguillages sont télé -gé ré s par le PCT, ave c des commandes à
dista nce qui pe rme ttent de tra ce r les itiné ra ires, e t donc d’envoye r les
rames au bon endroit.
Le design du centre de maintenance e st soigné . Il fait lui-même pe nse r
Le Mag n°49 -au
Juin
2007
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flanc
d’une rame de tram way

Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

Mais toutes les rames ne filent pas dire ctement au remisage à la fin de la journée : ce rtaine s passe nt d’abord en entre tie n. Des voies spé cialement
aménagée s sont e n e ffe t disponibles pour accé de r à tous les organes des rames.

¾Les fosses : elles pe rme ttent d’atte indre la partie infé rie ure de s rames, où se trouvent notamment le s boggie s, les balise s de dé te ction pour la
signalisation tricolore ou e ncore le s patins magné tiques qui se rvent à fre ine r les rames.
¾Les passerelles : elles donnent a ccè s a ux é léments prése nts e n toiture : conve rtisse urs é le ctrique s, climatisa tion…
¾Les te chnicie ns peuvent également chemine r le long des rames, pour accéde r au système de fre inage par exemple.

Passerelle

Fosse

Le Mag n°49 - Juin 2007

34

Découvrez !

Le pantographe ,
courant 750V.

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

pour

la

captation

du

Vue en gros plan du système de fre inage par
disque d’une rame.

L’antenne du radio-télé phone , pour le s
communications PCT / Conducte ur e t le s
annonces voyage urs.

Sous chaque ex trém ité de la rame, voici la
balise éme ttrice qui pe rme t de dé cle nche r la
priorité aux feux du tram way dans le s
carrefours.
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La climatisation conducteur sur le front de la
rame .

Un mote ur é le ctrique . La rame en a 4 en tout
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest
Autre salle , autre fonction. Ici, on lè ve les rames grâce à de puissants vé rins
hydraulique s, afin de travaille r sur les boggie s. Le s boggies sont les é léments qui
portent la caisse du tram way, e t sur lesque ls sont positionné les roues e t les mote urs
de la rame. Ainsi, une fois le vée, le s boggies re stent sur la voie e t peuve nt ê tre
dé placés pour maintenance.

C i-dessous un tour sur fosse , qui pe rme t de reprofile r
les roue s tous les 20 000 km environ.
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

En cas d’avarie importante , UTT possède un stock de piè ces dé tachées, qui pe rme t de reme ttre le plus rapidement possible en circulation une rame
avariée , e t de répare r au dépôt la piè ce endommagée, ou de dire ctement la remplace r.

A gauche , c’est un pantographe qui a é té endommagé près de la Part Dieu lors du croisement ave c le s lignes aé rienne s du trolleybus C1. Une piè ce a cédé
à l’arriè re , e lle est en cours de remplacement. La rame a pu re partir rapidement ave c un pantographe tout neuf pendant que la ré pa ra tion s’e ffe ctue « à
froid ».

A droite, le stock de roues neuves, e ntourées de leurs « bandage s », qui sont les é léments d’usure (changé s tous les 160 à 200 000 km e n moyenne).
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

Lors d’accidents de la circulation, ce sont parfois d’importants travaux qui doivent ê tre entrepris sur les rames. Carrosse rie à re faire, pare-brise à
remplace r, bouclie rs de prote ction à vé rifie r par ana lyse radiographique . C’e st à UTT que ces opé ra tions ont lieu, e t c’e st ré cemment une rame de la ligne
T3 qui est venue en visite aux atelie rs de St Priest, la rame 850.

Lorsque le s rames sont plus gravement accidentée s, ou que des é léments
indispensable s à leur circulation sont endommagés, les agents procède nt de 2 façons
diffé re ntes. La plus géné rale e t efficace consiste à tracte r ou pousse r la rame avariée
ave c une autre rame en bon é tat jusqu’au centre de maintenance. Un vé hicule mix te
rail / route pe ut également ê tre engagé sur les voie s, pour tracte r une rame grâce à
se s roues fe r qui lui pe rme tte nt de circule r à vite sse le nte sur les voies du tram way.
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

Moins impre ssionnant mais tout aussi important, l’entre tie n courant des
rames de tram way e st également très organisé au se in de l’unité de
transport. Lavage ex té rieur, lavage inté rieur, remplissage des rése rvoirs
de sable (qui pe rme t d’améliore r l’adhé rence des roues sur le s rails),
tout est pré vu.

A l’inté rieur du tunne l, le s trains sont lavé s, aspirés grâce à une bouche spé ciale
qui vient se colle r sur le s porte s extrêmes de la rame. L’une e nvoie de l’air,
l’a utre aspire , e t un age nt balaye à l’inté rie ur pour facilite r l’é va cuation de s
dé che ts.

Une rame en fin de se rvice approche douceme nt du tunne l de lavage .
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de St Priest

Une giroue tte un peu spé ciale , e n a vant prem iè re !
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Découvrez !

Découvrez le centre de maintenance des
tramways de Meyzieu
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de Meyzieu

A UTTL, l’Unité de Transport Tramway LEA , ce sont 10 rames qui sont rem isées, celle de la ligne T3 (rames 848 à 857). Comme à St Prie st, il ex iste
de ux e spaces distincts : un espace de maintenance, e t un espace de remisage. Pe tite diffé rence, ce remisage e st exté rie ur, e t couve rt par un toit mais
les rames sont visibles depuis l’ex té rieur. Des travaux sont actuellement en cours pour agrandir l’e space de remisage , dans le cadre de l’arrivée des
rames supplémentaires pour la ligne T4. En effe t, ces rames neuves supplémentaires de vraient re joindre UTT St Prie st, e t des rames de la ligne T1
de vra ie nt ê tre mutées à UTTL. A suivre …
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de Meyzieu

Le Mag n°49 - Juin 2007
Rame pelliculée vue à UTTL le 27 novembre
2006 lors de l’inauguration officie lle de T3
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de Meyzieu

Le centre de maintenance de Me yzieu dispose de voie s sur fosse ainsi que de nace lles pour accéde r aux éléments de toiture des rames. Cependant, pour
les maintenances plus lourde s (collisions lourdes, rem ise en é tat d’organes, grosses ré visions) e t pour le re profilage des roues, les rames doivent se rendre
à St Priest, via T3, T1 puis T2. Un traje t un peu long mais qui n’est effe ctué qu’occasionne llement.
A note r que dans le cadre du proje t T4, UTTL se ra également dotée d’un tour sur fosse .
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de Meyzieu

Comme à St Priest, les rames qui sortent de la ligne T3 pour e ntre r au dépôt passent par le tunnel de lavage,
qui comprend le s rouleaux de ne ttoyage ex té rie ur, l’aspirateur e t le plein de sable . Une chose à note r, le
ce ntre de maintenance de Me yzieu e st classé e n « HQ E » pour Haute Qualité Environnementale.
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Découvrez !

Le centre de maintenance des tramways de Meyzieu
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Découvrez !

Découvrez les ateliers du
Thioley (métro D)
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Découvrez !

Les ateliers du Thioley

A UTMD, l’Unité de Transport Métro D, ce sont 36 trains qui dorment chaque nuit. Ces atelie rs de mainte nance e t de rem isage sont situés à Vé nissieux
entre les stations Parilly e t Gare de Vé nissieux .

Les voies de remisage sont posées sur ballast,
a ve c des tra ve rse s en bois.

Aux he ures de pointe , peu de trains reste nt disponibles. Ave c 29 trains e n ligne au maximum,
plusie urs en maintenance, la rése rve est re lativeme nt faible .
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Les rames sont re prises e n manuel uniquement
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lorsqu’elles re ntrent en atelie r.

Découvrez !

Les ateliers du Thioley

A chaque ex trém ité des rames, un
poste de conduite simplifié est
présent pour pe rme ttre aux agents
de s atelie rs de pilote r les rames
dans le dépôt.

En conduite manue lle, la vite sse est
lim itée , e t ce poste se rt uniquement
aux manœuvre s.
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Découvrez !

Les ateliers du Thioley

Sur les fosses, l’entre tien des rames est e ffe ctué réguliè rement. Plusie urs rames
e ffe ctuent plus de kilomè tre s e n ligne , pour tente r de pré voir quelles sont les
pannes qui vont affe cte r le reste du parc dans le s années à venir. On le s appe lle les
rames « liè vre s ». L’e ntre tien le plus courant conce rne les portes, qui sont souvent
malmenées notamment sur ce tte ligne entiè reme nt automatisée .
C i-contre l’avant d’une rame ave c son « scharfenbe rg », qui pe rme t de l’accouple r à
une autre rame . Ce tte disposition n’est utilisée qu’en cas de se cours d’une rame
avariée . Elle n’est pas utilisée e n circulation comme rciale , car ce la semble
provoque r de s problèmes de pilotage automatique .
On remarque également le « chasse corps », qui pe rme t de chasse r tout obje t qui
Le Mag
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pourrait
sous les roue s du train. Ce lui-ci est équipé de dé te cteurs qui,
sont a ctionnés, entra îne nt l’a rrê t immédia t du train e n urgence.

Découvrez !

Les ateliers du Thioley
C i-dessous, le frotteur qui pe rme t la captation du
courant sur le 3ème rail laté ral.

C i-dessous les pne us de re change porte urs e t
guideurs. Ils pe rme tte nt de faire circule r la rame
e t de la guide r, en s’appuyant sur les rails
laté raux qui se rve nt également à l’alimentation
en 750V.
Le fournisseur est Miche lin, qui fabrique
pneus à la main.

les

Voici les éléments essentiels pour le bon
fonctionnement des rames. Ces organes
sont inspectés régulièrement pour éviter
les pannes en ligne, qui sont pénalisantes.

C i-dessous, un organe esse ntiel : ce sont ces
ante nnes qui lient le train au PCC, e t c’e st grâce à
ce t é lément que le train se dirige automatiquement.
Elles communiquent ave c le tapis de pilotage
automatique présent entre les voies. En cas de pe rte
de communication « sol / train », le train est
automatiquement fre iné e n urgence , e t les é quipes
de mainte nance doive nt procéde r à une inte rvention
sur place.

Nous tenons à remercier chaleureusement
l’équipe de maintenance d’UTMD, qui nous a
gentiment reçu dans les ateliers du Thioley, et
qui nous a mené dans le dépôt pour une visite
guidée détaillée.
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Coup de coeur

La fin de la desserte
TCL à Ternay
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La fin de la desserte TCL à Ternay

Coup de coeur

Comme pré vu lors de la reprise du réseau Gibus par le SYTR AL, le 1e r janvie r 2007, la desse rte TCL de la commune de
Te rnay, située en dehors du Grand Lyon, n’aura pas durée bie n longtemps. En effe t, auparavant desse rvie par la ligne 2
du ré seau Gibus, le SYTR AL s’é tait engagé à en assure r la desse rte provisoire, jusqu’à la fin de ce tte année scolaire ,
afin de ne pas crée r de rupture pour les é colie rs de ce tte commune.
Ce tte commune n’é tant pas inté grée dans la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon), elle ne bé néficie ra plus de
de sse rte TCL dès la re ntrée scolaire prochaine. Ce lle -ci devra ê tre assurée par le Conseil Gé né ral.
Notre é quipe s’e st re ndue à Te rnay Bouche rattes e t à Te rnay Transformate ur, les 2 te rm inus desse rvis actue llement par
la ligne 212, pour immortalise r l’un des de rnie rs se rvice s de la ligne , avant la disparition des bus TC L du paysage .
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La fin de la desserte TCL à Ternay

Coup de coeur

Sur l’ancien plan du ré seau Gibus, la ligne 2 (en bleu) desse rvait la rive gauche du Rhône
de puis Givors. Ces se rvices é taie nt plutôt rares. Sur le nouveau plan TCL de Givors /
Grigny, la ligne 212 n’apparaît pas jusqu’à Te rnay, un bon moyen de ne pas faire miroite r
aux habitants une fausse espé rance de desse rte TCL. Il s’agissait bien d’un dépannage
provisoire, assuré par le SYTR AL.
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Suivons les travaux

Les chantiers de
Lyon et sa région
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Tramway – T4

Suivons les travaux

Le Mag n°49 - Juin 2007

56

Tramway – T4

Suivons les travaux

A la lim ite entre Vé nissieux e t Lyon 8, le s travaux de T4 batte nt leur
ple in. Plateforme bé ton, massifs de poteaux de LAC e t pose de
quelques trave rse s ont marqué ce mois de juin 2007.

C ’est au carrefour Etats-Unis / Viviani / Curie que l’ont pe ut voir la
plus importa nte a va ncée des tra vaux a ve c la pose de quelques
mè tres de rails.
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Tramway – T4

Suivons les travaux

Sous le pé riphé rique L. Bonne vay, c’est la multitubulaire qui
est en cours de pose sur les bords de la future plateforme .
Elle pe rme t l’achem inement le long des voies des courants
forts, courants faibles, ainsi que
de
nombre uses
communications se rvant à la bille ttique, à la coordination
de s carrefours à feux ou encore à la vidéosurveillance .

Les travaux continuent au nord de l’avenue Viviani, e t
passent la voie de fre t qui est pour le moment sauvegardée .
Le SYTR AL de vra la restitue r, e t donc crée r un croisement
a ve c la future ligne T4 pour mainte nir un a ccès aux
quelques trains de fre t qui empruntent ce t itiné raire.
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Tramway – T4

Suivons les travaux

Aux Mingue ttes, la future pla te forme est bie n a vancée du côté de la Darnaise, e t
l’emplaceme nt du futur te rm inus e st re connaissable (photo ci-contre).
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Tramway – T4

Suivons les travaux
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Voirie – Place des Maisons Neuves – Bus 11, 69, 99

Suivons les travaux
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Voirie – Place des Maisons Neuves – Bus 11, 69, 99

Suivons les travaux

Réorganisation de la circulation des bus TCL au sein du secteur.
Les bus passe ront désormais par la voie nouve lle dans le s 2 se ns, voie qui est dans l’axe de la rue Mistral pour assure r une continuité e t un passage
simplifié dans le carrefour. La pe tite rue Pe choux ne se ra plus empruntée par les bus. Elle é tait en effe t bie n trop é troite e t les rive rains vont pouvoir
re spire r. Les conducte urs de bus de vraient également trouve r la situation plus confortable.

Etat actuel
Ligne 11

Etat futur

variante

Ligne 69
Ligne 99
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Voirie – Place des Maisons Neuves – Bus 11, 69, 99

Suivons les travaux

La rue du Dauphiné se rvira à l’a ccès de s immeubles, e t aux pla ces de sta tionnement. Elle
n’aura plus la vocation de transit pour accé de r à la place des Maisons Neuve s.

Rue du Dauphiné , en cours de modification

Voie nouve lle
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Voirie – Place des Maisons Neuves – Bus 11, 69, 99

Suivons les travaux

Au sud de la place , le débouché de la rue se ra dé sormais à double se ns.

En dire ction de Ville urbanne , la portion de voirie le long des façade s se ra
supprimée , au profit d’un e space pié tonnie r.
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Voirie – Plateau de la Duchère

Suivons les travaux

Dans le cadre du GPV (Grand Proje t de Ville) de la Duchè re , dans le
9ème arrondisseme nt de Lyon, le s lignes de bus du se cteur vont ê tre
profondément modifiées dans les prochaines années. La démolition de
plusie urs barres d’immeubles, e t la re structuration complè te de la voirie
sur le plateau vont entraîne r une restructuration qui va modifie r la
de sse rte du se cte ur par le réseau TC L.
C ’est entre autre la ligne 36 (axe fort « A4 » nord) qui va subir les plus
importants changements : un site propre bidire ctionne l circulant
d’Ouest e n Est va ê tre m is en place entre le Lycée de la Martiniè re
Duchè re e t l’é changeur du Pé rolie r. Les bus pourront circule r sur un site
totalement dédié, séparé de la circulation gé né rale. La ligne se ra à
ce tte occasion prolongée jusqu’à prox im ité de la clinique de la
Sauvegarde , tout près de l’é changeur du Pé rolie r.
Les autres lignes TCL circulant dans le se cteur pourront bé néficie r au
moins ponctue lleme nt de ce nouveau site propre , qui se ra muni de
© Via
Michelin
poteaux de support pour des lignes aé rie nnes… Alors, re tour de la
Leligne
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44 ?

Futur Site Propre
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Espace public – Berges du Rhône

Suivons les travaux
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Espace public – Berges du Rhône

Suivons les travaux

Les Be rges du Rhône sont un vrai succè s. La fréque ntation de s nouveaux
aménageme nts sur la rive gauche du Rhône témoigne de leur qualité. Plus qu’un
espace de promenade, il s’agit d’un espace parcouru par tous, en parfaite mix ité , qui
fe ra le bonheur des lyonnais, notamment à l’approche de la pé riode e stivale .
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Cycles – Pêcherie

Suivons les travaux

Du côté du quai de la Pê che rie , le s cycles béné ficie nt depuis pe u d’un nouvel aménagement, court, mais esse ntiel dans la continuité cyclable Vaise /
Sud presqu’île. Ce maillon manquant pe rme t e n e ffe t de re lie r le Pont de la Feuillée, où se ront prochainement aménagées des bandes cyclables, à la
rue de la Platiè re .
Les cycles passent désormais entre le trottoir e t le stationnement qui a é té conse rvé, en toute sé curité.
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Bus – Croix Rousse

Suivons les travaux

Les travaux du park ing soute rrain « Gros Caillou » touchent à le ur fin, e t c’e st désormais le temps des aménagements de surface. La place tte qui
se rvait de te rminus aux lignes 2, 6 e t 45 est actue llement en chantie r, pour pe rme ttre une meilleure gestion des bus dans ce secteur. A ce tte
occasion, les te rm inus ont é té dé placés à l’ouest du Bd de la C roix Rousse, près du débouché de la rue Te rme . La ligne 6, habitue llement exploitée
en trolle ybus Man, est temporairement exploitée en m inibus O réos 55, en raison de la consignation des lignes aé rie nnes d’alimentation (les
trolle ybus de la ligne 6 ne peuvent pas circule r sans courant, n’é tant pas équipés de moteur the rmique auxiliaire).

Réaménageme nt du te rm inus des bus : le place tte se ra doté de 2 quais

Réaménageme nt de la surface du parking Gros Caillou
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Bus – Croix Rousse

Suivons les travaux

La ligne 6, exploitée en O réos 55

Le te rm inus de la Nave tte des Pe ntes e st dé placé
en face de la station du mé tro C

Le Mag n°49 - Juin 2007

70

Métros B et D – Stations Bellecour et Charpennes

Suivons les travaux

Tra va ux du nouve l a ccès a u mé tro D à Belle cour

Tra va ux du nouve l a ccès a u mé tro B à Cha rpenne s
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Urbanisme – Tour Oxygène

Suivons les travaux

Les travaux de la Tour Ox ygène ont enfin
commencé, e t e ntraîne nt dé jà le ur lot de
pe rturbations. En e ffe t, le tunne l Bonne l /
Se rvient a fe rmé courant juin, pour pe rme ttre
le début des travaux des fondations de la tour,
e t la couve rture complè te de la voirie . Pour
palie r ces problèmes de circulation, un
contrese ns a é té m is en place sur la rue de
Bonne l, e ntre la sortie du parking de la Part
Dieu e t la rue Garibaldi.
Située entre le « C rayon » du C rédit Lyonnais
e t la Tour Swiss Life , la Tour Oxygène se ra
donc la nouve lle tour du centre dire ctionnel de
la Part Die u, e t achè ve ra l’aménagement de la
ZAC de la Part Die u, sur ce lot « R », resté en
friche jusqu’à aujourd’hui.
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Bus – Avenue Roger Salengro

Suivons les travaux

Depuis le début du mois de juin, l’avenue Roge r Salengro est é ventrée. Comme
souvent, c’e st un mal pour un bien, car ce n’est que le dé but d’une requalification
complè te de ce t axe, qui se ra à te rme réalisée entre C harpennes e t la porte de C roix
Luize t. En dire ction de Lyon, c’est un couloir bus qui va ê tre réalisé sur une grande
longueur, e t qui profite ra aux lignes 27, 37 e t ponctue llement à la ligne 38.
Les travaux profite ront comme d’habitude de la pé riode creuse de l’é té pour avance r
au maximum , e t les conducteurs de bus doive nt pour le moment faire preuve de
dex té rité au volant.
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Trolleybus – C3

Suivons les travaux
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Trolleybus – C3

Suivons les travaux
Information ligne 1
En raison de travaux pour la réfe ction du couloir bus à contre se ns sur le Cours Tolstoï en
dire ction de Saint-Paul e ntre Grand Clément e t Cité nouveau musée , la ligne 1 se ra dé tournée
du 2 juille t jusqu’à début Août 2007, e t les arrê ts suivants ne se ront pas desse rvis :
- Blanqui Tolstoï
- Louis Bra ille Monta la nd
- Ve rlaine
Un itiné raire de dé viation a é té dé fini, e t des arrê ts ex ceptionne ls se ront effe ctués par la ligne
1, pour compe nse r la se ction non desse rvie .
La ligne 69 se ra éga lement conce rnée ponctue llement. Les a rrê ts « Ve rla ine » e t « Aynard La
Fonta ine » ne se ront pas desse rvis. Se reporte r sur les a rrê ts « Ve rlaine 4 août » e t «
Marengo ».

Grand C lément
(arrê t ligne 11)

Marengo
(arrê t ligne 99)
Arago
(arrê t ligne 11)

La Rose raie

Déviation ligne 1
© Plan Guide Blay

Le Mag n°49 - Juin 2007

75

Métro A – Vaulx en Velin la Soie

Suivons les travaux

La station Vaux en Velin – La Soie peaufine se s aménagements inté rieurs. Depuis
plusie urs semaines dé jà, le s rames circulent dans la station pour accéde r aux ate lie rs
de la Poudre tte, l’occasion des premie rs clichés, qui de viendront te lleme nt banals
dans que lque s mois, lors de la m ise e n se rvice de la ligne .

Le Mag n°49 - Juin 2007

76

TER – Lyon / Bourg

Suivons les travaux
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TER – Lyon / Bourg

Suivons les travaux

Les travaux de doubleme nt de la voie sur la ligne TER Lyon / Bourg en Bresse continuent. Sur une distance de près de 20 km entre la gare de
Villars les Dombes e t des Eche ts, le chantie r bat son ple in pour offrir une plus grande possibilité de croisements aux TER . La fin de s travaux e st
prévue pour la fin 2008. D’ici là, la se conde voie de vra ê tre posée, e t la signalisation fe rroviaire modifiée .
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Bus – Site propre ligne 96

Suivons les travaux

Depuis de s années que nous
a ttendons ce t « é vè nement »,
ça y est, le site propre de
l’ave nue T. Garnie r, dans le
7ème arrondisseme nt, va enfin
ouvrir dès la rentrée prochaine ,
pour accue illir la ligne 96.
Tout fleuri e n ce moi de juin,
les bus vont enfin pouvoir
teste r ce t espace e ncore vie rge
de toute circulation, qui parait
trè s é troit pour la circulation de
bus à une vitesse raisonnable .
Dans les carrefours, les bus
bé néficient de fe ux spé cifique s
pour débouche r de maniè re
ax iale
sur
l’avenue
Tony
Garnie r.
Des
boucles
de
dé te ction sont pré sentes dans
le sol pour pe rme ttre le ur prise
en compte .
Ce site mène ra les bus depuis
la Halle Tony Garnie r, jusqu’à
la station Stade de Ge rland du
mé tro
B,
uniquement
en
dire ction de Jean Macé. Dans
l’autre se ns, les bus bénéficie nt
dé jà d’un couloir bus.

La desse rte du Parc de Ge rland
e t du Palais des sports se ra
alors supprimée.
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Urbanisme – Confluence

Suivons les travaux

Du côté du Pont Pasteur, la chaussée e t le carrefour
commencent
à
pre ndre
une
forme
définitive
progressivement. Au m ilieu des travaux , la voie unique
du futur prolongement de T1 a résisté aux engins, e t les
grues du Musée des Conflue nces ont enfin fait le ur
apparition, aprè s plus d’un an de re tard…

Du côté du sud de la Presqu’île , ça bouge ! Depuis plusieurs semaines dé jà, le cre usement de
la fameuse « darse », place nautique centrale du proje t C onfluence , a commencé. Les
pe lle teuse s s’affairent de part e t d’autre du viaduc SNCF ré cemment remplacé. Un futur coin
photo pour les TER Lyon – St Etie nne , qui passe ront au dessus des embarcations…
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Voirie – Avenue Lanessan

Suivons les travaux

Dire ction Champagne , plus pré ciséme nt
avenue Lanessan. Ce t axe central qui
accue ille habitue llement les lignes 21,
161 e t 164, fait également l’obje t d’une
grande restructuration. La circulation
est fortement pe rturbée , e t dé tournée
par des axes alte rnatifs. Le s bus
connaisse nt d’importants re tards. A la
fin de s travaux, le s pié tons de vraie nt
pouvoir chem ine r sur des trottoirs plus
confortables, e t le s bus de vraient ê tre
accessibles aux pe rsonnes à mobilité
ré duite, ave c une rem ise aux norme s
de l’e nsemble de l’axe .
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La photo du mois
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L’actu de Lyon en Lignes

L’actualité de Lyon en Lignes, en Juin 2007

4 ans de Mag, ça se fête !
Après 4 ans de Mag, nous sommes toujours d’attaque pour vous apporter toujours plus d’infos sur les transports de Lyon et sa
région. Nous apprécions l’aide apportée par de nombreux membres (photos, infos, textes, expériences…), et votre fidélité nous
pousse à continuer, chaque mois, pour construire un nouveau numéro.
Chaque mois, c’est en effet plusieurs centaines de fois que vous téléchargez le Mag de Lyon en Lignes, et vos témoignages et
encouragements sont très sympathiques à notre égard.
Merci à tous pour votre fidélité, et rendez-vous au mois de juillet, pour un numéro sans doute allégé, vacances obligent.
Bonnes vacances.
L’équipe de Lyon en Lignes
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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, Rodo, Tubesurf, JoNaT, et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro
du Mag de près ou de loin.
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