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L’actualité des transports de Lyon et sa région

La tarification multimodale enfin à Lyon !
Attendue depuis plusie urs dé ce nnies, le 1e r
octobre 2007 fe ra date dans l’histoire des
transports en commun lyonnais ave c la création
de deux nouveaux abonneme nts multimodaux .
Enfin, il se ra possible de pre ndre le tra in e t le
ré seau TCL ave c une même form ule .

Ce tte nouveauté procure ra une facilité d’usage des transports e n commun dans le bassin
de vie lyonnais, en a ttendant la prochaine é tape de la coordination des résea ux : la
station TER de Jean Macé , conne ctant les axes Ville franche – Lyon – Vie nne e t Lyon –
Saint André le Gaz au mé tro B.

Se ront donc créés un abonnement TC L + TER sur
le pé rimè tre du Grand Lyon e t un se cond
associant
une
origine -destination
TER
et
l’abonnement TC L + TER sur le pé rimè tre du
Grand Lyon. Ils utilise ront la carte Oùra ! de la
Région Rhône-Alpe s.
Le premie r pe rme ttra par exemple de re lie r Saint
Priest à Pe rrache par le train puis de re joindre
Be lle cour par le mé tro, en moins de 25 minutes «
tout compris » contre au mieux une quarantaine
de minutes en combinant T2 e t la ligne D. Il ne
faut en effe t que 11 minutes pour re lie r la gare de
Saint Priest e t celle de Pe rrache , aux que ls
s’ajoutent le s 10 m inute s moyennes d’accè s à la
premiè re e t la corre spondance mé tro.
Le se cond titre pe rme ttra par exemple de re lie r
Ville franche sur Saône à l’hôpital Edouard He rriot,
en utilisant le train jusqu’à Vaise puis le mé tro D.
Le dé te nteur de ce titre pourra utilise r les lignes
TER dans le pé rimè tre du Grand Lyon. En
re vanche , en dehors, son abonnement ne se ra
valable que sur la destination de Ville franche sur
Saône .
Le Mag n°50 - Juille t 2007
Par Rémi Desormière
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Citélis TCL à A nnonay
Le production de la prochaine tranche de Cité lis est en cours à l’usine Irisbus d’Annonay, en Ardè che. Ce sont en e ffe t 47 standards e t 12 articulés
qui de vront sortir de la chaîne d’assemblage d’ici la fin de l’année. Dans un prem ie r temps, 15 unité s devraie nt ê tre livrées dès septembre , puis 15
par mois jusqu’en dé cembre , où le s articulé s se ront également livrés.
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A ccident de personne à Sathonay-Rillieux
02-07-2007
Ce matin ve rs 7h, un accident de voyageur a fortement pe rturbé le trafic SNC F
au nord de Lyon, en gare de Sathonay-R illie ux. En cause , un pié ton qui aurait
engagé le gabarit d'un train, e t aurait ainsi é té heurté. La pe rsonne e st
dé cédée. On ne sait pas s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.
La gare de Sathonay-R illie ux e st parcourue par le s TER re liant Lyon à Bourg e n
Bresse, qui s'arrê te nt tous en gare , mais également par tous les TGV qui
partent de Lyon e n dire ction du nord de la France, qui passe nt donc en gare
sans s'arrê te r. C 'est sans doute ave c un TGV que l'accident a eu lie u mais le s
consigne s de sé curité de la SNC F sont claires : les usage rs doivent se te nir
é loigné s de la bordure du quai.
Côté trafic les trains ont re ncontré de 20 min à 1h de re tard, ce rtaines re lations
ont même dû ê tre dé viée s par d'autres itiné raire s. Le trafic est désormais
re ve nu à la normale .

Travaux sur la lig ne 1
02-07-2007
Dans le cadre de la mise en place progressive de la ligne forte de trolle ybus
"C3", la ligne 1 est actue llement touchée par d'importants travaux dans le
se cteur de Villeurbanne . En e ffe t, depuis ce lundi matin à l'aube , les pe lle teuse s
s'affolent e ntre le Totem de la place Albe rt Thomas (arrê t "C ité Nouveau
Musée ") e t la Place Grandclément. Le couloir à contre se ns rése rvé aux bus fait
l'obje t d'une ré fe ction totale en vue du remplacement des pavé s autobloquants
par de l'asphalte, bien plus confortable pour les clie nts, les conducte urs e t qui
pe rme t de prése rve r un maté rie l roulant fragile .
En dire ction de St Paul uniquement, la ligne 1 est donc dé tournée e t ne desse rt
pas le Cours Tolstoï, pour une durée de 1 mois environ. Un itiné raire de
contournement a é té mis en place , e t la ligne circule ave c des bus articulé s
the rm iques pour plus de facilités.
Le Mag n°50 - Juille t 2007
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La grève se durcit chez Connex Rhodalia
02-07-2007
Les conducte urs du dépôt de la socié té Connex R hodalia de St Fons ne
dé colè rent pas, aprè s le s diffé rents incide nts ayant touché un membre du
pe rsonnel, e t un autocar sur la ligne 101, en juin de rnie r. Malgré l'appe l e n
re nfort d'agents de sé curité par le ur dire ction, le mouvement social pe rdure , e t
se durcit. De puis 15 jours mainte nant les lignes 39, 60 (uniquement le s
se rvice s de nuit) e t 101 connaissent d'importantes pe rturbations. Le trafic e st
en moye nne assuré à 50% sauf sur la ligne 101 qui est complè tement arrê tée .
Désormais, des reve ndications salariale s sont ve nues s'ajoute r, e t le
mouvement de vrait se poursuivre e ncore ce tte semaine.

LPA affiche des chiffres médiocres pour 2006
03-07-2007
Les comptes de la socié té LPA (Lyon Parc Auto) se portent bie n. L'e ntreprise qui gè re que lques 18 280
place s de stationnement soute rraines e t 22 600 places e n surface a en e ffe t engrangé e n 2006 39
m illions d'e uros, pour un bénéfice de 3 millions d'euros, un chiffre en hausse de 6% par rapport à 2005.
Un bon résultat qui s'explique par l'ouve rture de nouveaux parcs comme à la C roix Rousse ou encore à la
Fosse aux Ours, mais aussi par l'augmentation des tarifs votée par le Grand Lyon. Mais ce rtains parcs se
portent moins bien, e t parmis eux , se trouve ce lui du ce ntre comme rcial de la Part Dieu, qui enre gistre
une baisse de 4%. D'aprè s le dire cteur de LPA, François Gindre , ce tte baisse est consé cutive à l'arrivée
du tram way LEA à la Part Die u : "De puis l'arrivée du tram way LEA, les gens prenne nt moins leur voiture
pour se rendre à la Part Dieu" dé clarait-il lors de la présentation annue lle de s ré sultats financie rs.
Une tendance gé né rale : le nombre d'abonnés patine , e t les chiffres escomptés n'ont pas é té atte ints e t
la fré quentation des anciens parkings a même re culé de 2% par rapport à 2005. D'après Christian Philip,
Pré sident de LPA, "le s tarifs ne semble nt pas ê tre en cause , c'est pe ut-ê tre le s stratégies de
dé placements qui portent leurs fruits".
Une de rniè re donnée : les dirigeants de LPA voient d'un mauvais
oe iln°50
la concurre
du ticke t me nsue l de
Le Mag
- Juille tnce
2007
stationnement proposé par le Ville de Lyon, à 15€, contre 85€ en moyenne pour l'abonnement LPA.
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A ccidents en série sur le réseau tramway
03-07-2007
Le réseau tram way a connu des jours mouvementé s. En e ffe t, depuis samedi
de rnie r, ce sont 2 accidents graves qui ont eu lie u. Le prem ie r a impliqué un
véhicule lége r e t la rame 820 sur la ligne T2, à St Prie st. Le trafic de la ligne a
é té inte rrompu entre Porte des Alpe s e t St Priest Be l Air de 10h45 à 12h
environ.
Le se cond a e u lieu lundi soir sur la ligne T1 ve rs 22h30, au croisement de la
rue Condorce t e t du Bd du 11 Novembre à Villeurbanne . Alors que la rame 839
é ta it engagée dans le carre four, la voiture e st venue la pe rcute r sur le fla nc.
Une pe rsonne est dé cé dée dans la voiture, e t deux passage rs du tram way ont
é té lé gè rement ble ssés. Le trafic a é té inte rrompu jusqu' à la fin du se rvice
entre Cha rpennes e t La Doua IUT Fe yssine. Un se rvice de bus relais a é té mis
en place entre ces stations.

T4 : quand l'histoire remonte à la surface
05-07-2007
Suite à l'avancée de s travaux de la future ligne de tram way T4 sur le Bd de s
Etats Unis (Lyon 8ème ), c'est une opé ration un peu spé ciale qui se pré pare .
Sous le te rre ple in central, ce sont e n e ffe t des anciens abri antiaé riens qui
somme ille nt depuis la 2nde gue rre mondiale , lors de laque lle ils ont se rvi à
quelques centaines d'habitants du quartie r pour s'abrite r des bombardements
a llemands e t alliés. Construits en 1939, ils ont é té redé couve rts par hasard e n
1985, lorsqu'un poids lourds a pe rcé par accide nt le tunnel sous son poids.
Aujourd'hui, c'est le tram way qui va passe r par là, e t le SYTR AL indique que
construire T4 au de ssus d'un e space creux n'aurait pas é té prudent e t aurait
condamné ce t ouvrage. Ce t abri, construit e n zig-zag pour é vite r la propagation
du souffle des explosions, va donc ê tre déplacé à que lques mè tre seulement,
pour ê tre prése rvé e t visité . Une maniè re de conse rve r la mémoire tout e n
pe rme ttant une opé ration d'urbanisme essentielle au déve loppement de
l'agglomé ration lyonnaise. Cinq mois de travaux vont ê treLenéMag
ce ssaires
ce t 2007
n°50 -àJuille
opé ration mé ticule use .
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Chute d'un voyageur sur les voies du métro A
06-07-2007
Jeudi soir ve rs 23h, les pompie rs ont é té appe lés suite à la chute d'une
pe rsonne sur les voies du mé tro sur la ligne A, à la station Masséna. Une
enquê te a é té ouve rte pour dé te rm ine r les circonstances exactes de l'accident.
Le tra fic a momentanément é té a rrê té e ntre Cha rpe nnes e t Pe rrache.

TER : ce que le cadencement va changer
06-07-2007
En jargon, on appe lle ce la le "cade ncement". De rriè re ce te rme barbare se
cachent toute une sé rie de mesure s, visant à améliore r la desse rte des TER de
la région Rhône Alpes. En e ffe t, parm i les mesures urge ntes à pre ndre pour
incite r les automobiliste s pé riurbains à laisse r leur voiture au garage pour ve nir
travaille r au coeur de l'agglomé ration, l'augmentation des cadences figure e n
tê te . Viennent ensuite la régularité des trains e t la lisibilité des horaires. Et bie n
le cadencement devrait pe rme ttre à te rme d'amé liore r tous ces points : départs
aux mêmes m inutes de chaque he ure dans votre gare , augmentation de l'offre
(100 trains suppléme ntaires de vraient circule r chaque jour en R hône Alpes). De
plus, dès le mois d'octobre, un abonnement commun TCL/ TER de vrait enfin
voir le jour, grâce à la carte "Oùra", e t la réelle avancée , plus que le support
commun, c'est une é conomie de l'ordre de 18€ qui se ront pris en charge par le s
2 autorités organisatrices des transports urbains régionaux, re spe ctivement le
SYTR AL e t la Région Rhône Alpes.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Un tramway souterrain entre St Paul et la Part Dieu ?
09-07-2007
Lors de la cé rémonie de pose de la prem iè re pie rre du futur Te chnice ntre TGV, qui est en cours de
construction dans le 7ème arrondisseme nt de Lyon, dans le quartie r de la Mouche , Gé rard Collomb
(Maire de Lyon e t Pré sident du Grand Lyon) a é voqué la possibilité de construction d'un tram way
soute rrain entre la gare SNC F de St Paul, e t ce lle de Lyon Part Dieu. Se lon lui, ce maillon est e ssentie l
pour re lie r les lignes de l'ouest lyonnais, qui se ront dans les prochaine s années parcourues par des
tram tra ins, à la ligne T3/LESLYS, qui se ra é galeme nt parcourue par les tramtrains de LESLYS, en plus
de s tram ways "classique s" de LEA.
Un proje t qui n'est pas pour demain (pour 10 ou 15 ans d'après G. Collomb), mais qui se rait e ssentie l
pour le s desse rte s transve rsales. Reste à savoir si la solution soute rraine est la meilleure , quand on
connaît les coûts de telles infrastructures, e t qu'il y aurait 2 cours d'eau à trave rse r... La trave rsée de la
Pre squ'île semble ê tre le principal argument favorable à une solution soute rraine.

REA L : fermeture de 5 gares
10-07-2007
Le proje t R EAL (Réseau Express de l'Aire mé tropolitaine Lyonnaise) e n cours de déploiement, sorte de
"R ER " à la lyonnaise , ne fait pas que de s he ureux . En effe t, ave c l'augmentation de s cade nces, ce sont 5
gares* ou haltes fe rroviaires qui devraie nt fe rme r, au moins temporairement. C 'est le cas de la halte de
"Chandie u-Toussie u", située à l'est de Lyon, sur la ligne Lyon - Gre noble . Pratiquée quotidiennement par à
pe ine 15 pe rsonnes, la Ré gion R hône Alpes a dé cidé de la fe rme r temporairement, en attendant
l'amé lioration de l'infrastructure , qui ne pe rme t pas actue llement d'augmente r l'offre fe rroviaire e n
conse rvant ce t arrê t. Les clients de vront donc emprunte r une nave tte en autocar qui les mène ra à la gare
SNC F de St Priest, pour un temps de parcours total qui de vrait ê tre proche de l'actuel, soit environ 35
m inute s. Le nombre d'alle r/re tour se ra porté de 3,5 à 6 par jour, ave c une tarification inchangée, ce qui
de vrait pe rme ttre de m ieux faire passe r la pilule ... Du côté de la Mairie locale, on regre tte que du trafic
soit remis sur la route, mais ce tte solution e st toutefois meilleure que ce lle du choix de la voiture
individue lle . L'a djoint en cha rge du dossie r insiste sur le caractè re provisoire de ce tte fe rme ture e t affirme
que la nouve lle nave tte, a ve c son itiné ra ire e t ses horaires é tablis e n conce rtation, de vra it donne r e ntiè re
satisfaction.
Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Un incident sans conséquences
11-07-2007
Un incide nt sans gravité a pe rturbé la circulation du mé tro A mardi soir ve rs 21h. En e ffe t, ale rté s par le PC du mé tro, le s pompie rs sont inte rve nus
pour une fumée qui s'é chappait d'une rame. Un é chauffement des batte ries semble ê tre la cause de ce tte dé faillance, e t le problème a pu ê tre
rapidement ré solu. Un important dispositif a cependant é té dilige nté par les pompie rs, qui ont même mis en place un poste de commandeme nt à la
station Pe rrache , qui avait é té fe rmée pour l'occasion. Ils n'ont finalement pas eu à inte rve nir. Plus de peur que de mal donc.

Métro D : une réponse à la surcharge ?
13-07-2007
Pour faire face à l'accroissement continue l de la fré quentation sur la ligne D du mé tro
lyonnais qui de vient problématique aux heures de pointe e t même en ple ine journée
(jusqu'à 270 000 voyageurs par jour), le SYTRAL proje tte de modifie r l'aménagement
inté rie ur des rames "MPL85". Livrées e ntre 1989 e t 1991, cha cune des 36 rames
comporte actue llement 88 places assises, e t le s autre s voyageurs doive nt voyage r
de bout en se te nant où ils peuve nt.
Depuis plusie urs mois, une rame circule en test sur la ligne D, ave c un réaménagement
partie l : siè ges déplacés, supprimés, barre s de maintie n ajoutées. Les clie nts semblent
appré cie r ces dispositions, qui amé liorent le ur confort, même si le problème de
surcharge n'est ce rtainement pas ré glé . Mais le SYTR AL semble vouloir alle r e ncore
plus loin. Be rnard Rivalta, Préside nt de l'autorité organisatrice, l'a annoncé, il souhaite
un réaménagement comple t des rames, ave c une disposition des sièges à la mode
anglo-saxonne , c'est dire le long des vitres laté rales.
Un réamé nagement souhaité , pour faire face à la saturation de la ligne , e t qui
pe rme ttrait d'embarque r plus de voyageurs (environ 12 à 15%), pour atte indre les
années 2012/2015 où des re structurations de parc liées au prolongeme nt du métro B à
Oullins a ve c son éve ntue lle a utomatisation pourrait cha nge r la donne ...
La facture de vrait donc l'éle ve r à près de 17 m illions d'e uros, mais c'est bien moins que
les 110 à 150 millions d'euros que né cessite rait l'allongement des rames actue lle s,
mais c'e st aussi bien moins durable... Un pansement provisoire
pour
le -mé
trot D.
Les
Le Mag
n°50
Juille
2007
voyage urs de vront donc e ncore patiente r, au gré des arrê ts d'exploitation.

11

Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Des traversées dangereuses sur T3
11-07-2007
Les rive rains e t pare nts d'é lè ves souhaitent attire r l'attention du SYTRAL, sur
un problème de sé curité des pié tons, qui semble touche r le s pe tites rue s
C yrano e t Pene t, qui sont e n impasse mais qui dé bouchent sur les voie s de LEA.
Ces pe tite s rue s, situées dans le 3ème arrondissement, ont en effe t fait l'obje t
d'un aménagement spé cifique lors de la construction de la ligne T3, pour ouvrir
ce s impasses sur le sud, ave c la création de 2 trave rsée s pié tonnes sur le s
voies. Problème : le manque de visibilité, dans ce tte partie courbée de la ligne ,
où il est très difficile de voir e t d'e ntendre arrive r les rames à l'avance. Le s
conducteurs redoutent ce se cteur, e t passe nt la plupart du temps ave c
prude nce (une lim itation ponctue lle de vite sse a même été mise en place). Du
côté de la FCPE e t de s rive rains, on pointe le problème sans relâche depuis 1 an
dé jà, e t une proposition de signalisation sonore e t/ou lumineuse a é té faite ,
notamment pour aide r les pe rsonne s aveugle s e t malvoyante s.
Du point de vue de la sé curité , tout a pourtant é té m is e n place : barrié rage s
qui obligent les pié tons à faire une "baïonne tte" à l'approche de s voie s, e n
é vitant toute tra je ctoire dire cte sur le s voies. Un é claira ge puissant a é té mis e n
place au dessus de la trave rsée pour la nuit. La mise en place de fe ux rè gle ra-te lle la situation ?

Contre le service minimum, pour un service maximum
11-07-2007
Ce mardi tôt dans la matinée, des membres du syndicat C GT ont distribué à
plusie urs endroits du réseau TC L, des tracts "contre le se rvice minimum e t pour
un se rvice maximum dans les transports". Ils ve ule nt ainsi s'oppose r au proje t
de loi du gouve rnement sur la "continuité de se rvice public dans le s transports
te rrestres de voyageurs" qui doit ê tre débattu le 17 juille t prochain au Sénat.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Halte ferroviaire Jean Macé : un chantier qui ne chôme pas !
14-07-2007
Il y a un chantie r qui ne chôme pas, même en ce jour de Fê te Nationale, c'e st
ce lui de la halte fe rroviaire de Jean Macé . Les travaux les plus pe rturbants sont
en effe t en cours. Ils consistent à démolir le pont routie r situé juste au sud du
pont fe rroviaire le long de l'avenue Be rthe lot. Le tablie r de vrait ê tre
prochaineme nt scié , e t le pont remplacé par un nouveau pont fe rroviaire , un
pe u plus au sud, qui pe rme ttra l'inse rtion d'un nouveau quai pour la future
halte . Les pe rturbations sont importantes au niveau du trafic routie r, e t la ligne
96 a même été lim itée à la rue de Ge rland où un pote le t mobile a é té installé
pour guide r le s voyage urs. Les rive rains de vront donc prendre leur mal e n
patience, ainsi que le s pié tons, dont les chem inements ont é té réorganisé s e n
raison du dé placement du trafic routie r. Il est vivement conseillé de bien suivre
le balisage m is e n place aux abords de la zone de travaux.

La palme de la saleté...
16-07-2007
Elle pourrait ê tre remise à la station de tram way Guillotiè re, qui e st
ré guliè rement jonchée de dé tritus de toute s sorte s. En e ffe t, les quais de ce tte
station qui sont pourtant ne ttoyés 4 fois par jour (contre 2 fois par jours pour
les autres stations) sont constamment sales, e t peu agréables à fréque nte r. Du
côté des clie nts, on ne pe ut que déplore r ce t é tat de fait, e t les que lque s
usage rs du tram way n'osent même plus s'asseoir te llement le lieu e st pe u
accue illant. Les sans-abri sont pointés du doigt, comme le s principale s
pe rsonnes à l'origine de ce s dégradations. Inte rrogés, ces de rnie rs ré torque nt
que "les toile tte s publique s sont fe rmées" e t que "la propre té des centre s
d'hé be rgement e st bien plus scandaleuse que que lques dé che ts sur le sol". Un
problème social qui semble donc difficile à régle r, dans le quartie r populaire de
la Guillotiè re.
Du côté de Ké olis, on affirme ê tre attentif à ce problème local, e t mettre le s
moyens pour assure r la propre té des lie ux, jusqu'à faire inte rve nir des agents
de sé curité pour encadre r les opé ra tions de ne ttoyage . Une ré union e st pré vue
Mag n°50 - Juille t 2007
fin juille t entre le Grand Lyon e t le SYTR AL pour é voque r ce Le
problème.
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Volvo veut décrocher les TCL
19-07-2007
Le prochain appel d'offre du SYTR AL conce rnant le maté rie l roulant bus
aura lie u en octobre prochain, e t Volvo France semble lorgne r sur ce
marché porteur. Il porte e n e ffe t sur la livraison de plus de 150 autobus
à l'horizon 2008, e t le constructeur Sué dois affiche clairement ses
ambitions. Ave c son siège social installé depuis 2004 à St Priest
dans les locaux de Renault Trucks, dans la banlieue de Lyon, le
constructeur souhaite atteindre
le podium de s constructeurs
inte rve nant dans le se cteur autocars-autobus d'ici 2010. Un match qui
s'annonce donc disputé. Le constructeur local Irisbus remporte ra-t-il à
nouveau ce t appe l d'offre , ou le parc lyonnais va-t-il se dive rsifie r ?

"Halte au terrorisme anti-voitures"
19-07-2007
Ré cemment, Charle s Millon du groupe "Unir pour Lyon" a dé claré :
"Halte au te rrorisme anti-voitures. Le tram way ne utralise une grande
partie de nos rues, alors que le métro ne gène pas les voitures". Il
ente ndait ainsi critique r entre autre le prolongement du tram way T1 à
Montroche t sur le Cours Charlemagne, ave c une voie de circulation
dans chaque sens. C harles Millon pourrait se pré sente r aux prochaines
é le ctions municipales de Lyon, a u même titre que Dom inique Pe rben e t
Gé rard Collomb.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43
Visite du Val de Saône
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

Par Bobmétro

NB : Nous ne parle rons ici que de la ligne n° 40, hé ritiè re du Train Bleu dont le se ul
point commun ave c le dé funt tram way est, paradoxaleme nt, son itiné raire .
Pour avoir un historique dé taillé de s tram ways l’ayant pré cé dée, vous pouvez vous
re portez au livre paru en 2003 aux Editions du Cabri :
« Le Train Bleu », histoire des transports Lyon Fontaines Ne uville.
A note r aussi, que le s de ux te rm inus, de Lyon (quai de la Pê che rie ) e t de Neuville sont
les plus anciens pour une même ligne puisque immuables depuis 1891 soit 116 ans !!

Le Mag n°50 - Juille t 2007

16

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

1957 (1e r juille t) Mise e n se rvice de la ligne d’autobus n°40 en remplaceme nt
de s tram ways sur l’itiné raire Lyon-Fontaines-Neuville ave c création de se rvice s
supplémentaires par la rive droite de la Saône Be rlie t PLR n° 1816 à 1827.

1963 (2 dé cembre) : création de la ligne 40 B entre Neuville e t la gare de s
Brotteaux par les Marronnie rs, le Ve rnay, la Montée de s Soldats e t le pont
Poincaré, (qui devie ndra la ligne 70 actue lle)

1970 (1e r janvie r) : Les TCRL confie l’exploitation des lignes 40 e t 40 B aux
Cars Lafond ave c des Saviem SC 10 ne ufs acquis spé cialement.

1974 (1e r janvie r) : Le comité des TCRL dé cide en 1973 une unification du
ré seau urbain e t re confie aux TC L les lignes « ex-Lafond » ave c les SC 10 qui
se ront progre ssivement repe ints en rouge e t blanc au lie u du marron de
l’ancien exploitant (octobre ) Mise en se rvice de nouveaux autobus ne ufs :
PR100 B suburbain (sé rie 2800)
16 novembre 1974 - PR100 n°2817 sur la ligne 40 à Lyon Pêcherie
1975 (9 septembre ) : la ligne 40 B est prolongée des Brotteaux à Part Die u
V.Me rle à l’occasion de l’ouve rture du ce ntre commercial.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

1978 (2 mai) : prolongement de la 40 B jusqu’à Part Dieu Courly
1979 (1e r janvie r) : la ligne 40 B pre nd le numé ro 70
1982 (se ptembre) : prolongement de ce rta ins se rvice à St Ge rma in a u Mont
d’O r
1984 (5 mars) : la 40 re çoit de s Renault PR 100 MI (sé rie 3800) e t passe e n
exploitation libre-se rvice
1991 (11 mars) : complément ave c des autobus articulés Re nault PR 180.2
(2100)
1993 (4 janvie r) : modifications : Pê che rie - Neuville
par R ive Gauche
uniquement les se rvice s par R ive Droite sont repris par ligne 43 suppression de
l’antenne St Ge rmain re prise par la 97 Autobus R VI PR 100.2 e t PR 180.2 sur la
40.

27 juin 1986 – PR100 n°3837 sur la ligne 40 à Neuville

1995 (juille t) : Autobus R VI R 312 à la place des PR 100.2
2001 (septembre ) : R VI Agora e t PR 180.2
2006 (mars) : Agora Line (sé rie 3900) e t Agora L (sé rie 1000) mais encore
quelques R 312 e t PR 180.2 parfois e n re nfort.
2007 (janvie r) : Maté riel dive rsifié : Agora L (sé rie 1000)
Agora S (sé rie 2500),
Agora Line (sé rie 3900)
Et un GX 317 !!
Le Mag n°50 - Juille t 2007
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22 mars 1989 – PR100 2779 sur la ligne 40 au Pt de l’Homme de la
Roche Rive Droite

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

8 juin 1991 – PR180.2 2140 sur la ligne 40 au Pt Maréchal Juin

29 mai 2005 - Neuville 18h55

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

PR180.2 sur la ligne 40 : à gauche, à Neuville – à droite, à la Pêcherie

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 40 d’hier

30 décembre 2005
Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 43 d’hier

Moins infortuné que le numé ro 17, le 43 e n e st dé jà à son troisième itiné raire
diffé re nt de puis sa création.
1961 (2 janvie r) : pour de sse rvir « Le Pe rron », alias l’hôpital Jule s Courmont
plus connu maintenant sous l’appellation Hôpital Lyon sud, l’OTL met en route
une courte ligne pour re lie r ledit hôpital ave c le pont d’O ullins, e t
correspondance ligne 10 pour Lyon. (Be rlie t PH 80 puis Saviem SC2) : Pont
d’Oullins – Hôpital Jules Courmont
1972 (29 mai) : m ise en se rvice des oblité rate urs
1976 (mars) : prolongement de la ligne à St Ge nis Mairie par Champlong e t St
Genis-centre

14 septembre 1985 - SC10 n°2417 à Oullins

1977 (1e r avril) trop faible fréque ntation sur ce prolongement e t la ligne
re devie nt Pont d’Oullins – Hôpital Jules Courmont (Saviem SC 10, sé rie 2100)
1980 (13 novembre) : prolongement (d’un arrê t) à Hôp. Jules Courmont
Re voye t
1981 (30 se ptembre) prolongement plus conséque nt e t la ligne de vient Pont
d’Oullins – Hôp. J.Courmont – Basse s Barolles (Saviem SC10, sé rie 2300)
1984 (novembre ) : Saviem SC 10 (sé rie 2400)
1985 (1e r octobre ) : a ve c la re fonte des ligne s du sud-ouest lyonnais
suppre ssion de ce tte ligne 43 itiné raire repris par ligne 47 entre Pont d’O ullins
e t Hôpital Jules Courmont e t par nouve lle ligne 17 entre Hôpital e t Basse s
Barolles
Le Mag n°50 - Juille t 2007
Photos collection Bobmétro

14 septembre 1985 à Oullins
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 43 d’hier

***************************************************************

1991 (9 septembre ) : création d’une ligne (m inibus, affré tée RSAR ) sous le
numé ro 43 : Gare de C harbonniè res – Marcy l’Etoile en rabattement sur la gare
de Charbonniè res aux he ures d’arrivée e t départ de s trains.
1992 (11 juille t) : suite à une fré quentation quasi nulle , la ligne est supprimé
e t le numé ro 43 se re trouve à nouveau libre.

***************************************************************

1993 (4 janvie r) : reprise de ce numé ro 43 pour les se rvice de Collonge s e t
R ive Droite de la Saône de la ligne 40.Pê che rie – Collonges (rive droite ) Couzon
– Ne uville (autobus R VI PR 100.2 e t PR 180.2)

11 avril 1994 – PR100 n°3844 à Neuville

1995 (juille t) De s Re nault R 312 viennent s’ajoute r aux PR 100.2
2000 (3 janvie r) : la ligne 43 abandonne le traditionnel Te rm inus Pê che rie de
la 40 pour se rabattre sur Gare de Vaise ave c un itiné raire uniquement par la
R ive Droite
2006 (2 janvie r) suppre ssion de la lige 90E, e t re prise de la desse rte de Ge nay
par la 43 qui de vie nt : Gare de Vaise – Collonges – Couzon – Neuville – Ge nay
Autobus R VI R312 e t PR 180.2 puis Agora L

Le Mag n°50 - Juille t 2007
Photos collection Bobmétro
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 43 d’hier

Autrefois de sse rvie par la ligne 90E, Genay est de puis le 2 janvie r 2006 desse rvie par la ligne 43, qui a é té prolongée de Neuville à Ge nay. Pour
compe nse r la pe rte de la 90E sur la rive gauche de la Saône, la ligne 40 avait é té légè reme nt renforcée à l’époque . Le s habitants de Genay ont
alors bé néficié d’une forte augme ntation de l’offre.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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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

Les lignes 40 et 43 d’hier
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Ce mois-ci, nous partons à
Saône , ave c les lignes 40 e t
droite s roulantes, vitesse s
ve rdoyants e t aquatiques, tout
balade : embarquez !

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

l’assaut du Val de
43. Grandes ligne s
é le vées, paysage s
y est pour une be lle

Le Pont de Neuville : il re lie les 2
rives de la Saône au nord de
l’a gglomé ra tion, que nous a llons
tour à tour emprunte r.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Dans le Val de Saône , il n’y a pas que
le bus ou la voiture pour se déplace r.
En ce tte pé riode estivale où le sole il
chauffe , le transport fluvial bat son
ple in, e t les navigateurs sont nombreux
à sillonne r le s pe tites vague s de la
Saône .

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

A que lque s mè tres de nous, voyage urs
paisibles, sportifs e t familles se
promènent au gré de l’eau, à allure
trè s faible, modé rée ou à fond la caisse
pour le s plus fé rus de se nsations
fortes.

C i-contre le viaduc fe rroviaire
qui e njambe la Saône , qui
pe rme t au Corail Lyon Tours
de rallie r la rive droite de la
Saône Le Mag
pour n°50 re
- joindre
Juille t 2007
Roanne .
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

La gué rite du quai de la Pê che rie e n e st l'un des de rnie rs vestige s. Nous partons ce mois ci sur les trace s du train bleu (Lyon - Ne uville) mais par la route !
Nous prenons place dans un Agora articulé ,
dire ction Neuville par la rive gauche. Aprè s
avoir effe ctué le départ du quai de la
Pê che rie à l'e ndroit même ou les guillotine s
le faisaient e n leurs temps, nous empruntons
de suite le Pont Bonaparte pour re joindre
provisoirement la rive droite de la Saône ,
riviè re
que
nous
longe rons
jusqu'a u
te rm inus. Le bus charge tranquillement se s
voyage urs à quasiment tous le s arrê ts. Nous
roulons à prè s de 50 km/h sur ce t
aménageme nt ré ce nt quai Pie rre Scize e n
compagnie des bus des lignes 3,19,31,44 e t
184 qui nous escortent jusqu'au Pont
Koenig. Ensuite nous tournons à droite puis
à gauche e t nous re joignons dé finitiveme nt
la rive gauche .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Pt Clemenceau, nous sommes à de ux pas du tunne l sous la C roix Rousse. Que lque s tours de roue plus loin e t nous arrivons dans le se cte ur du futur
Pont Schuman. Les arrê ts sont trè s espacés e t le véhicule roule à la vitesse max imale autorisée . Nous laissons sur notre droite Lyon Plage e t
re joignons un peu plus loin la ligne 75 qui vient de partir de son te rm inus Bord de Saône . Nous entrons dans la commune de Caluire e t Cuire . L'île
Barbe se dessine au loin, puis nous arrivons au Lycée multilingue d'Ombrosa, théâtre d'un balle t ince ssant de bus scolaires aux heures de sorties.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Arrê t Pt de Collonge s, nous levons la tê te e t ape rce vons le Corail Inte rcités 4506 qui fonce e n dire ction de Tours. En tê te , une des fameuses CC 72 000
en livrée « en voyage ». On note ra l'un des plus ancie ns P+R de l'agglomé ration qui est en fait un P+Bus, mini park ing de dissuasion.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

En chem in, nous croisons l’autocar SETR A qui e ffe ctue la
liaison réguliè re entre Lyon Pe rrache e t Mâcon. Il s’a git de
la ligne 14 du conse il gé né ral de l’Ain, exploitée par
Maisonne uve.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Fontaine s sur Saône : de nombre uses habitations ré cente s bordent la route où
se trouvait jadis le dé pôt du train ble u. En arriè re plan, nous ape rcevons le
viaduc de la ligne Lyon - Trévoux.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Pont de Fontaines,
pôle multimodal
inte rnational
de sse rvis par 4
autres lignes à
fortes fré quences
(33, 70, 77 e t 184),
un pe tit croche t par
les rues é troites du
ce ntre de Fontaines
sur Saône e t de
Roche taillée . Ecluse
e t Pont de Couzon
nous ré cupé rons la
grande route (R D
433) que nous ne
quitte rons plus
jusqu'à l'a rrivée .
La route e st be lle ,
large e t sé curisée
pour le s cyclistes.
Le Mag n°50 - Juille t 2007

35

Le Mag n°50 - Juille t 2007

36

Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Ne uville sur Saône , te rm inus. Nous avons juste le temps de trave rse r la rue pour ré cupé re r le 43 e t rede scendre sur Lyon.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Te rm inus de la ligne 40 à Ne uville sur Saône

Le Mag n°50 - Juille t 2007
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Genay Proulieu, paisible te rminus le plus au nord de l'agglomé ration. Nous sommes ici à plus de 25 km de la place Belle cour ! En route pour re joindre
la gare de Vaise à bord de notre R 312.
La trave rsée de Genay est très pé rilleuse , en effe t les façades de s immeubles sont proches de la route e t ce lle ci est très é troite à ce rtains endroits. Il
est environ 17h00 e t notre bus va e ffe ctue r un dé tour par la ZI Nord. Pas inutile du tout quand on voit le nombre de pe rsonnes qui attende nt aux
arrê ts !
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Dans la Z.I. de Genay, nous
passons à prox imité du dépôt de
Connex où l’on peut obse rve r
l’arrivée d’un tout nouveau
GX317 aux couleurs TC L.
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Nous rentrons dans Neuville e t e ffe ctuons l'arrê t Pont de Neuville R G créé juste avant le rond point du Pont du même nom pour évite r d'avoir
à faire un demi tour à l'ancie n te rm inus. Ce t aménagement pe rme t de s'engage r dire ctement sur le pont pour re joindre la rive droite que
nous ne quitte rons plus jusqu'à la Gare de Vaise. L'é change voyageurs est un peu long car nous sommes à que lque s mè tre s du te rm inus des
lignes 40, 70, 97 e t 184 e t surtout car le centre ville e t se s nombreux comme rces ne sont pas loin.
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Nous voici de l'autre côté de la
riviè re , à l'a rrê t Gare de Ville ve rt Ne uville , l'une
des 4 gare s
de sse rvies par la ligne 43 ! Nous
continuons notre route e t passons
de vant le Centre Hospitalie r de s
Monts d'O r situé sur la commune
d'Albigny sur Saône .
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Nous passons ensuite à proxim ité de la Gare de Couzon au Mont d'O r puis de la
Gare de Fontaine s - Collonge s. La route est agréable e t la vitesse autorisée est
de 70 km/h !

Les Monts d'O r e t le s arrê ts défilent lorsque nous arrivons de vant une
habitation aux coule urs flamboyantes. Des drapeaux marquent
l'e ntrée du parking, il s'agit du restaurant du renommé Paul Bocuse
dans son fief qu'il baptise Collonges sur Saône ! N'en déplaise aux
habitants de la commune de Collonges au Mont d'O r ! Que lques
mè tres plus loin, nous repassons sous le pont métallique de Collonges,
c'est ici que les quelques se rvice s partiels Collonges St Martin
bifurquent en dire ction du vieux bourg.
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Un pe u plus loin, un panneau d'e ntrée d'agglomé ration Lyon. Difficile de croire que nous sommes aux confins du 9e arrondissement, l'île
Barbe e t sa ve rdure te nte de nous laisse r un souvenir très nature de notre pé riple mais l'on dé couvre rapidement le bé ton e t la circulation qui
se densifie au fur e t à mesure que l'on pénè tre dans la grande ville .
Seul ré confort, la vue sur la Saône e st sple ndide e t dégagée malgré les a rbres qui borde nt la riviè re, on ape rçoit a isément la rive gauche ,
nous passons de vant le siège de la C EGID dont le patron n'e st nul autre que Jean Michel Aulas, ainsi qu'une des 4 autres brasseries de Paul
Bocuse .
Une fumée épaisse s'é chappe d'une locomotive diese l qui passe en face de nous sur le pont. Nous arrivons en Gare de Vaise , fin de la
promenade .
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

A
peine arrivés, le
bus
repart
immédiatement en dire ction de Ge nay.
La foule nous atte nd à Gare de Vaise e t
se pre sse par la porte avant du bus.
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C i-dessus : nous é tions là pour
immortalise r le prem ie r départ d’un bus
de la ligne 43 à destination de Genay. Il
s’agissait du PR180.2 n°2140.
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Les lignes 40 et 43 d’aujourd'hui

Le Mag
n°50 de
- Juille
t 2007
En route vers la ligne 41 prochaine
étape
« Découvrez
les lignes du réseau TCL »
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Suivons les travaux

Les chantiers de
Lyon et sa région
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Tramway – T4

Suivons les travaux
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Tramway – T4

Suivons les travaux

Aprè s le s finissions de plateforme e t la pose de la multitubulaire , les travaux s’attaquent désormais à la pose des voies dans le se cteur Etats-Unis /
Viviani / Curie . Les rails sont semble-t-il posés en priorité dans les carre fours, pour ê tre rapidement re ndus à la circulation la re ntrée de se ptembre
arrivée . Pe ndant les pé riodes de forte afflue nce de la rentrée, les équipes pourront alors s’occupe r plus tranquillement de la pose des rails e n se ction
courante .
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Tramway – T4

Suivons les travaux

De gauche à droite : André Ge rin (Député Maire de Vénissieux ), Jean Louis
Toura ine (1e r a djoint au Maire de Lyon, e n cha rge des dépla ceme nts), Be rna rd
R ivalta (Président du SYTR AL).
Soudure symbolique sur T4
Ce jeudi matin, les é lus de Lyon, Vénissieux , e t du SYTRAL, ont pu assiste r à la
premiè re soudure "officie lle " de rails, sur le chantie r de la ligne T4, qui continue entre
le Je t d'Eau des Eta ts Unis e t Fe yzin. Une soudure ple ine de symboles, puisqu'e lle a
physiquement re lié la commune de Vé nissieux , située e n prem iè re couronne , à la ville
ce ntre de Lyon. C'est au carre four Etats Unis / Viviani / C urie que la foule s'est
rassemblée pour assiste r à ce tte opé ration spe ctaculaire , tant par la te chnique utilisée
par les ouvrie rs que par la chaleur qui s'en dé gage . André Ge rin, Député Maire de
Vénissie ux, en a profité pour rappe le r son attachement à ce tte ligne de tram way T4,
qui va mieux re lie r sa commune au re ste du tissus urbain, e t notamment à Lyon.
Be rna rd R ivalta , P réside nt du SYTR AL, a éga lement fait é ta t de la dé cision du SYTR AL
de prolonge r le plus tôt possible la ligne T4 ve rs la Part Dieu, puis ve rs le campus de
la Doua.
Il a enfin
mot "maillage ". Un bon début donc ! Par contre , pas un
Le Mag
n°50 -utilisé
Juille tle2007
mot sur le lie u de passage de T4 dans le se cteur de la Part Dieu : Vivie r Me rle ou
Ville tte , le mystè re re ste e ntie r...
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Bus et Trolleybus – Croix Rousse

Suivons les travaux

Du côté de la C roix Rousse, le s travaux
s’affolent également : les Man de la ligne 6
ont é té m is au repos (ci-dessus, vus aux
ate lie rs de la Poudre tte). Les quais du
futur te rm inus réorganisé sont e n train de
prendre forme . La m ise en se rvice de
l’amé nagement comple t e st pré vue pour le
1e r se ptembre 2007.
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Le nautique
Mag n°50 du
- Juille
t 2007
Le creusement de la « darse », future place
projet
« Confluence », continue. On peut d’ores et
déjà observer une mise en eau partielle, liée à l’apparition de la nappe phréatique toute proche.

Confluence
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SNCF - Techni-centre TGV de Lyon

Suivons les travaux

Avril 2007

Juille t 2007

La premiè re pie rre du futur te chni-centre TGV de Lyon, le premie r hors de Paris, a é té
posée ce mois-ci. Depuis le mois d’avril, les travaux ont bie n avancé : les voies sur
fosse accueillent dé jà quelques TGV.

Le Mag n°50 - Juille t 2007

53

SNCF – Halte ferroviaire de Jean Macé

Suivons les travaux
Du côté de Jean Macé , les travaux préparatoire s à la construction de la
halte fe rroviaire sont e n cours depuis le 9 juille t. De s modifications
importantes de circulation ont é té mises en place pour pe rme ttre la
démolition du pont route situé juste au sud du pont rail situé le long de
l’ave nue Be rthe lot.
Une fe rme ture de l’a venue Jean Jaurès a même é té né cessaire a u
m ilieu du mois de juille t, pour pe rme ttre la dé pose du tablie r du pont, à
l’aide d’une grande grue. Ce de rnie r a é té dé coupé , puis démonté
piè ce s par piè ces pour laisse r place à un espace plus vide. Un espace
qui se ra réutilisé dans le futur aménagement pour la construction d’un
nouve l ouvrage , fe rroviaire ce tte fois-ci, qui se ra situé un peu plus au
sud pour pe rme ttre la m ise en place d’un quai ce ntral e t d’asce nseurs
d’accè s aux voies.

> Ci-contre, l’avenue Jean Jaurès au sud de la Place Jean Macé a été
totalement fermée à la circulation dans les 2 sens, pendant 1 semaine.
Les usagers de la ligne TCL n°96 ont dû se reporter au sud des voûtes,
ou un arrêt provisoire a été aménagé. Un cheminement piéton sous les
voûtes a néanmoins été aménagé.
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Suivons les travaux

Urbanisme - Tour Oxygène

Le Mag
n°50 - Juille
t 2007 aux première fondations de la future Tour
Pour les passionnés de construction, on peut
actuellement
assister
Oxygène, juste à côté du centre commercial de la Part Dieu.

55

T4 ira à la Doua

L’actu de l’été

Le réseau de tramway se maille,
par R. Desormière
Actuellement e n travaux entre la clinique de
Fe yzin e t la pla ce Mendès-France e n passant par
Vénissie ux e t la cité des Etats Unis, la ligne T4
fait dé jà l’obje t de dé cisions quant à son
é volution : le conse il syndical du SYTR AL de
juille t
a
adopté
les
principes
de
son
prolongement à la Part Dieu. Diffé ré en raison
d’un manque de financeme nt de l’Etat, la phase 2
s’enrichit
de
nouve lles
pe rspe ctives,
qui
semble raient montre r l’amorce d’un tournant
dans la conception du réseau de tram ways.
T4 ne fe ra pas son te rminus à la Part Die u… mais
a minima a ux C ha rpe nnes, e t pousse ra jusqu’à
La Doua e n heure de pointe. Il y aura donc une
exploitation maillée du réseau tram way, alors
que jusque ré cemment, une telle disposition é tait
jugée impraticable par les spé cialistes lyonnais.
Peut-ê tre que les succès grenoblois e t stéphanois
ont contribué à ce re tournement de position…
Le prolongement de T4 offrira un renfort sur la
se ction Part Dieu – Charpenne s ave c une rame
toutes les 3 m inutes toute la journée , e t
succéde ra aux se rvices partie ls de T1 en he ures
de pointe , au cours de sque lles se ront ainsi créées
de s liaisons entre les unive rsités Lyon I e t Lyon
III Manufacture.
L’obje ctif est de me ttre e n se rvice ce tte se ction
en octobre 2012. Son coût est estimé à 65
m illions d’euros e t implique l’acquisition de trois
rames suppléme ntaires outre le transfe rt des
rames de renfort de T1. Reste une inconnue : par
où passe ra T4 pour re joindre la Part Die u ? Si
tout
semble
bouclé
pour
un
itiné raire
malencontreux par La Ville tte, quelques é léments
tangible s peuvent m ilite r pour un passage par
Vivie r-Me rle .

Pourquoi T4 ne doit pas passer par La Villette ?
Prem ie r argument en forme d’inte rrogation :
quels équipements justifie raient une desse rte en
tram way ? La gare est aussi desse rvie par sa
porte ouest. Il n’y a guè re que la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie , rue d’Aubigny… Beaucoup
de bureaux, abondamment garnis de places de
stationnement, e t également de sse rvis par T1 à
la station Thie rs-Lafaye tte . A l’ouest de la gare ?
Le centre comme rcial, la bibliothèque m unicipale,
les Allocations familiale s, le siège du Grand Lyon
e t un conséquent pôle d’é changes bus-trammé tro.
Les besoins locaux ? Les habitants de La Ville tte
e t de la Fe rrandiè re demandent une amé lioration
de la capacité de transport sur l’axe Pompidou –
Part Dieu – Mairie du 3ème – Corde lie rs, donc
l’actue l bus 99. T4 ne ré pondra en rien à ces
be soins.
Si l’arrivée de T3 à La Ville tte ne pouvait soutenir
de rée lle compa ra ison en l’a bsence de lia ison de
même type, T4 ne fait que repre ndre l’esprit de
la ligne 36. O r ce lle-ci bé néficie d’une vitesse
comme rciale honorable sur la partie Part Dieu –
Etats-Unis. Il se ra bien difficile de faire adme ttre
le progrès aux actue ls usage rs du 36 que
re présente un tram way arrivant à 500 m du
ce ntre comme rcial e t né cessitant 8 minutes de
marche à trave rs une gare passablement saturée
e t donc le trafic aura augmenté d’ici 2012
d’environ 50% ! D’autant plus que le temps
pe rdu à trave rs la gare se ra bie n supé rie ur au
gain procuré par le tram way ! En résumé « c’est
moins rapide , ça ne va pas où vous voulez mais
c’est un progrès ». Qu’en pe nse ront les habitants
du 8ème arrondissement ?
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Te chniquement, le raccordement de T4 sur T1
à Part Dieu Vivie r-Me rle existe dé jà. Il suffit de
branche r la nouvelle se ction à l’actuel tiroir de
manœuvre dése rté depuis plusieurs année s.
Ainsi, aucune inte rruption d’exploitation de T1
ni de C3 pour re faire une se conde fois en
moins de dix ans les infrastructures fe rrées du
carrefour Thie rs-La fa ye tte ! A la clé , quelques
é conomie s d’investisseme nts mais également
en fonctionnement (pas de bus re lais !)
L’a ccès à l’e splanade Vivie r-Me rle peut se faire
en utilisant l’emprise de l’actue lle voie bus des
lignes 25 28 36 37 47 99 entre le carre four de
l’ave nue Pompidou e t le tiroir. Sur ce tte courte
se ction, les bus e t les tram ways cohabite raie nt.
Ce ci résoudrait d’ailleurs l’intrusion inopportune
de voitures sur la gare bus.
C ’est d’aille urs ainsi que SEMALY e t TTK
a va ient défini l’a ccè s de T3 dans le urs é tudes
d’avant-proje t.
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T4 de la Part Dieu à la place Mendès-France
Le passage de T4 par le boule vard Vivie r-Me rle assure rait la desse rte du
nouveau quartie r sur les ancie ns te rrains des usine s de La Buire : difficile
d’imagine r possible l’édification de plusieurs centaine s de logements sans
amé liore r la desse rte de transports e n commun !
Par rapport au passage par l’est de s voie s fe rrée s, la solution par l’oue st
présente la même difficulté d’inse rtion à hauteur de la Manufacture des Tabacs.
A l’oue st du faiscea u fe rroviaire , il faut compose r a ve c la trém ie du cours
Gambe tta e t le pont de la rue du Repos ; à l’est, ave c le bâtiment de la
Manufacture de s Tabacs.
Une solution inte rmé diaire semble plausible : la couve rture des voies fe rrée s
entre le s ponts du cours Gambe tta e t de l’a venue des Frè res Lum iè re , créant
ainsi un accès ouest au site unive rsitaire . Sur la dalle se rait implantée la station
de T4 sur une vaste place atténuant l’e ffe t de coupure des voie s fe rrées. T4
re joindrait e nsuite le tra cé proposé dans la nouvelle ZAC de l’Epa rgne e t la
station de la place Me ndès-France .
Les stations se raient implantées aux carrefours de la rue Paul Be rt, de l’avenue
Fé lix Faure , à la Manufacture des Tabacs e t près du lycée Colbe rt. Le boule va rd
Vivie r-Me rle propose rait e n outre trois voies de circula tion sud-nord e t une voie
de circulation nord-sud (sauf volonté de rééquilibrage ). Le tram way se rait
implanté en position laté rale est, le stationnement se loge rait e ntre les stations
e t le s tourne à droite (sur le modè le de l’avenue Be rthe lot).

Le « bus de T4 »

Pourquoi donc alle r mettre un T4 là où pe rsonne ne le souhaite ?
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Coup d’envoi pour le tram-train, par R. Desormière
Au Conseil Régional Rhône-Alpes, l’assemblée pléniè re
de juille t a adopté les conventions de financeme nt de
mode rnisation du réseau fe rroviaire de l'Ouest Lyonnais.
Le proje t comporte trois é tapes : e n 2011 la liaison Lyon
Saint Paul – Sain Be l ; e n 2012, la branche de Brignais
ave c le raccordement dire ct de Tassin ; e t au plus tard
en 2015 la branche de Lozanne . En attendant les
livraisons d’AGC de vraient libé re r des X73500 qui
viendront progressivement é paule r les Carave lles
inadaptées au se rvice pé riurbain.
Le budge t maté rie l atte int 90 m illions d’euros pour la
fourniture de 24 rames Dualis par Alstom . Celles-ci
dispose ront d’un planche r bas intégral ave c de vé ritables
bogie s, de conception novatrice : chaque essie u se ra
entraîné par un mote ur asynchrone à aimants
pe rmanents monté longitudinalement sur l’un des flancs.
Les rames pourront s’inscrire dans une courbe de 25 m
de rayon e t franchir de s rampes de 6,5% sur 200
mè tres. La vitesse de pointe se ra de 100 km/h e t les
accélé rations atte indront le s norme s urbaines, autour de
1.06 m /s².

Le voyageur béné ficie ra d’un confort de voyage largement amé lioré par rapport au
se rvice actue l : planche r bas, climatisation, information dynam ique e t niveau sonore
ne tteme nt abaissé puisque le s obje ctifs visé s sont de 60 dB à l’arrê t e t 68 à ple ine
vitesse , soit e nviron 10 dB de gain par rapport aux actue ls autorails. La capacité totale
d’une rame s’é lè ve à 210 places dont 95 assises. Des unités multiples se ront possibles
aux he ures de pointe par l’inse rtion dans la face frontale d’un attelage automatique.
Au-de là de s 90 m illions d’euros d’investissements sur le maté rie l, 170 millions d’e uros
financé s par la Ré gion, le Grand Lyon, le Conseil Géné ral du Rhône, l’Etat e t Réseau Fe rré
de France (on note ra l’absence du SYTR AL), sont destinés à réalise r les aménagements
de s stations e t gares du ré seau, ainsi que l’é le ctrification de s trois lignes en 1500 V
continu e t le raccordement dire ct de Brignais e ntre les stations de la Demi-Lune e t d’Alaï.
Lors de la séance pléniè re , il fut e nfin évoqué la possibilité d’une tranche optionne lle de
Dualis sur la ligne Lyon – Givors, alors même qu’est désormais é voquée une nouve lle
station TER e n 2013 à la pointe du Confluent. On rappe lle ra é galeme nt les réflex ions
autour du déplacement à Yvours de l’actue lle station de Pie rre -Bé nite, pour une
implantation près de l’é change ur A7 – A450.

Afin d’améliore r la stabilité d’un véhicule multi-articulé ,
le Dualis bé néficie ra d’une structure nouve lle autour de
caisses courte s d’e nviron 10 mè tres : autour d’une «
caisse-clé » reposant sur de ux bogie s porte urs, sont
adossés des caisses re posant sur un bogie moteur ou
porteur situé à l’opposé de la caisse -clé . Trois é tages de
suspe nsion peuvent ainsi ê tre proposés, comme sur un
vé ritable train : la roue é lastique, la primaire e t la
se condaire

© Photos Alstom

Le Mag n°50 - Juille t 2007

58

« SNCF proximitéS »

L’actu de l’été

La Dire ction du Transport Public, dirigée par Jean-Pie rre
Farrandou,
bien
connu
des
lyonnais
puisque
successivement Dire cte ur Régional à la SNC F puis
éphémè re Dire cte ur Gé né ral de Kéolis Lyon, de vient SNCF
– Prox imité S. Ce tte dire ction re groupe les activités TER,
Transilie n e t Corail Inte rcités.
La croissance du trafic, +9% en 2006 sur le TER , +5%
pour le prem ie r semestre 2007, mais é galeme nt le s 5% de
croissance sur le s Corail Inte rcités, pousse nt la SNC F à
re pense r la qualité des se rvices qu’elle produit. Elle lance
un plan d’actions sur 3 ans pour :
- dé ve loppe r une offre multimoda le e n intégrant les
socié té s du groupe SNC F, dont Ké olis e t Effia .
- atteindre
les obje ctifs fixés par
organisatrice s du TER e t du Tra nsilien.

le s

autorités

- re che rche r un haut niveau de satisfaction parmi les
clients de la SNC F.
- re nforce r le lie n e t le s age nts SNC F e t le s clients.
Trois lignes de conduite sont visées auprès des clie nts de la
SNC F : moins de tracas, plus de libe rté , plus de se rvice s.

Moins de tracas : on déplore toujours les trains e n re tard e t le s pe rturbations.
Anne-Marie Idrac a ré cemment dé claré , à la satisfaction de l’e nsemble de s
autorités organisatrices, qu’une ponctualité de 90% é tait un résultat
satisfaisant e n inte rne, mais inacce ptable pour les usage rs. Les dire ctions
ré gionales sont donc m ises à contribution pour dé te rm ine r un plan d’actions
pour é lim ine r les « trains malade s », présentant des re tards trop ré currents. La
SNC F ambitionne la disparition totale de s trains supprimés pour causes inte rne s
(panne d’e ngin, absence d’agent de conduite ou de contrôleur). Suite aux
incide nts surve nus sur le s lignes TGV ce s de rnie rs mois, ou encore sur le R ER B
parisie n fin juin, la SNCF vise la prise en charge immédiate de tous le s
voyage urs bloqué s (c’e st bie n la moindre des chose s…)
En particulie r sur ce suje t, c’est le vole t maté rie l roulant qui constitue ra le
grand axe de ce proje t : les Régions e t le STIF ont engagé plus de 6 m illiards
d’euros pour rénove r les parcs. O r aujourd’hui, on ne pe ut que déplore r une
disponibilité médiocre des sé ries mode rne s, ave c de fortes disparités selon le s
é tablissements de gé rance. La nouve lle organisation de la gestion des piè ce s
dé tachées a é galeme nt pénalisé la réactivité des ate lie rs. A ce la s’ajoute une
forte croissance des accidents aux passages à niveau e t de s heurts de gibie r.
Alors qu’e n temps normal, ce sont 30 à 40 é léments automoteurs qui sont en «
ré paration accide ntelle », le taux a atte int plus de 140 engins au premie r
semestre 2007.
La SNC F s’e ngage donc à renforce r les effe ctifs e n ate lie r, organise r le travail la
nuit e t le week-end, crée r des é quipes d’inte rvention mobiles, accé lé re r la
maîtrise des nouveaux TER e t mieux gé re r l’inte rfa ce entre la maintenance e t
l’ex ploitation, ave c pour obje ctif de disponibilise r le max imum de rames pour
les fins de semaine.

Le Mag n°50 - Juille t 2007
Par Rémi Desormière

59

« SNCF proximitéS »

L’actu de l’été

Plus de libe rtés : la SNC F joue la carte du té léphone portable pour dé ve loppe r des moye ns d’informations en temps rée l : plusieurs Ré gions ont
testé ce dispositif de SMS pour informe r de pe rturbations sur les trains. Le système se ra géné ralisé , y compris e n Ile de France où se ra disponible
dè s l’a utomne 2007 un se rvice d’horaire s en temps rée l sur toutes les lia isons de gare A à gare B.
L’affichage dans les gare s, de même que la sonorisation, se ront remis à niveau dans les gare s en disposant, e t sa géné ralisation à l’e nsemble des
points d’arrê t est pré vu : pour le s pe tites haltes TER , un programme de re che rche pour un é cran d’information polyvalent est lancé .
Pour facilite r l’accès aux pe rsonnes à mobilité réduite, le programme « Accè s Plus », qui conce rne actue llement 40 gare s, intègre ra 250 sites
supplémentaires.
Plus de se rvice s : la SNC F e t Kéolis lancent un proje t inte rmodal : le de rnie r bus atte ndrait le de rnie r train. En outre , la SNC F se veut un partenaire
maje ur des proje ts de bille ttique m ultimodale pé riurbaine e t vise le déve loppement de l’abonnement sur télé phone portable.
Suje t plus dé licat, la SNC F souhaite ouvrir de s discussions ave c le s usage rs e t les autorités organisatrices sur l’indemnisation de s voyage urs
ré gulie rs en cas de pe rturbations importantes, ré curre ntes e t prolongée s. Les Ré gions e t le STIF rappe lle ront qu’il en va de la responsabilité
comme rciale de la SNC F…
Enfin, l’information e t la polyvalence sont à l’ordre du jour dans les pe tites gares où la syne rgie entre diffé rents se rvices à la population peut ê tre
trouvé … e t ajoutons un plan d’action pour garantir la propre té du maté riel, en particulie r la lutte contre les tags e t les gravages de vitres en Ile de
France.
La SNC F annonce qu’e lle engage ra sur trois ans 100 millions d’euros e t 1000 emplois supplémentaire s pour ce programme riche e t ambitieux :
chiche !
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Pendant les vacances, les a utomobiliste s sont encore nombreux à tra ve rse r notre agglomé ra tion, e t les emboute illages ont é té consé quents sur l’axe
A6/A7 ainsi que sur la rocade Est de Lyon. Une vision d’autoroute saturée , à se uleme nt 500 mè tres de la place Belle cour, hype rcentre de Lyon, qui
re pose la que stion des nuisances de tout ordre apportée s par ce s axes autoroutie rs.
Les lignes TCL perturbées : en raison de la saturation de l’autoroute A7 au sud de Pe rrache, les lignes 10/14/15/88 ont dû ê tre dé tournées par la
rive droite de la Saône , pour accéde r au centre ville de Lyon. Quant à la ligne 55, qui emprunte le tunnel sous Fourviè re , e lle a connu d’importants
re tards.
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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 Juillet 2007

Réorganisation progressive du site
Afin de faciliter la navigation sur Lyon en Lignes, nous sommes en cours de réorganisation du site. Les menus de la colonne de
gauche sont en train d’être étoffés, pour vous donner un accès rapide et direct à votre rubrique préférée. Fini les pages
interminables, où l’on se perd parfois, vous accédez à l’information recherchée directement par le sous-menu qui se décline à
chaque rubrique.
TCL en noir et blanc
La rubrique connaît d’importants dysfonctionnements. Elle a été provisoirement fermée, en attendant une refonte qui, nous
l’espérons, vous donnera entière satisfaction. Merci à vous.

L’équipe de Lyon en Lignes
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consulter ou le télécharger gratuitement sur le site www.lyon-en-lignes.org dans la rubrique « Le Mag ».

Les photos utilisées dans le Mag de Lyon en Lignes

Lyon en Lignes possède une autorisation temporaire et précaire de photographier sur le réseau TCL, en vertu de l’article 18 de
l’arrêté du 21 avril 1978 interdisant les prises de vue sur les réseaux de transport, gracieusement délivrée par Kéolis Lyon.
Pour plus de transparence et de respect de la personne, nous évitons autant que possible de faire apparaître les visages du
personnel du réseau TCL et des passants. Lors des prises de vue en gros plan, nous demandons systématiquement
l’autorisation à la personne intéressée si cela est possible (véhicule à l’arrêt).
Si votre visage apparaît sur une photo parue dans notre Mag, merci de nous en excuser et de nous le signaler afin que nous
puissions faire le nécessaire. Merci à vous pour votre compréhension.
Pour toute suggestion, commentaire ou critique, n’hésitez pas à vous exprimer par mail. Si une photo vous plait et que vous
souhaitez la recevoir par e-mail, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour nous contacter, rendez-vous sur notre page d’accueil, et remplissez le formulaire dans la rubrique « Contact ».
Les photos qui n’ont pas de source sont de Lyon en Lignes.
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