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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Métro A : c’est parti !
Depuis lundi 3 septembre 2007, le mé tro A circule jusqu’à Vaulx en Ve lin la
Soie. Mais ce sont uniquement les conducteurs qui e n profitent, pour peaufine r
les de rnie rs prépa ra tifs. La « marche à blanc » pe rme t e n effe t de te ste r en
temps rée l l’exploitation définitive de la ligne. Dès mardi 23 octobre 2007,
4h36, la nouvelle station se ra officie llement en se rvice comme rcial. C’e st le
premie r prolongement du métro A depuis 1978 qui est inauguré !
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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Vue s ex té rieures e t inté rieures de la station lors de l’inauguration de la station, ce lundi 1e r octobre 2007.
Photos Ibou69100
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Lignes 25, 28 et 99
Le nouveau trio de la Part Dieu a pris place : 25 Cordelie rs, 28 Part Die u, 99 Vieux Lyon
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L’actualité des transports de Lyon et sa région
Visite aux ateliers centraux

59 nouveaux Citélis…

Soit 47 standards e t 12 articulés dont voici les affe ctations pré vues :
- Standards
Numé ros de parc

Ligne

3801 à 3810

28

Les Pins

3811 à 3814

99

Les Pins

3815 à 3836

36

Audibe rt

3837 à 3847

74

Pe rrache

Dépôt

- Articulé s
Numé ro de parc

Ligne

2801 à 2806

74

Pe rrache

2807 e t 2808

30

Pe rrache

2809 à 2812

28

Les Pins

Dépôt

3 Citélis 12 série 3800 vus aux ateliers centraux d’A lsace
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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Citélis 2800
Irisbus prê te à SYTR AL un C ité lis 12 à
2 portes, pour te ste r une nouve lle
configuration pour la montée par
l’a va nt. Il est a ctue llement en cours
d’aménagement
par
le s
ate lie rs
ce ntraux d’Alsace.

A gora 1200
L’ancien Agora S du défunt ré seau
Gibus, repris par le SYTR AL le 1e r
janvie r 2007, est e n cours de
ré novation aux atelie rs ce ntraux , pour
une « m ise aux normes » TCL.
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Merci
au personnel
des
centraux pour leur accueil.

ateliers

Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

Du côté de l’usine de montage d’Annonay (07), la production de s Cité lis S sé rie 3800 continue,
e t le s premie rs C ité lis 18 sé rie 2800 sont é galement visibles sur le plateau, aux côté s des Cité lis
18 pour le ré seau Tisséo de Toulouse .
Les premie rs C ité lis 1 3800 circulent d’ores e t dé jà sur la ligne 28.
Le Mag n°52 - Septembre 2007
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Un PC Bus
Afin de regroupe r toutes les activité s de régulation en un se ul lie u, un PC bus va ê tre
installé dans les locaux du siè ge de Keolis Lyon. Son ouve rture est pré vue pour janvie r
2008.

Une télécabine à Givors
Une idée qui a fait son pe tit bonhomme de chemin dans la tê te de Roge r Fre ty, élu
municipal de la ville de Givors, commune du sud de l'agglomé ration lyonnaise ! Le proje t
de construire une té lé cabine entre la gare de Givors ville e t le plateau de Montrond, loin
d'ê tre fantaisiste, vient même de remporte r une bourse régionale dans le cadre d'un appe l
à proje t de dé ve loppement durable . La région va donc finance r l'é tude de faisabilité à
hauteur de 50%, la ville de Givors finance ra la moitié restante . Un proje t original donc,
mais pas forceme nt utopique, quand on sait qu'une installation semblable vie nt d'ê tre
m ise en se rvice en Colombie, pour une vocation de transport de passage rs. Re ste au
SYTR AL, syndicat de s transports, de se prononce r politiquement sur la question...
Le Tunnel de la Croix Rousse bien fatigué
En raison d'un problème te chnique , le tunnel de la C roix Rousse est resté fe rmé tout le
mois de septembre , pour pe rme ttre des réparations au niveau d'un ventilateur. C 'est la
de uxième fois en pe u de temps que le tunnel est fe rmé pour une cause te chnique, e t c'est
bien la preuve que ce t ouvrage vie illissant n'est pas du tout au niveau des normes de
sé curité e n vigueur actuellement. C lassé parm is les ouvrages potentie llement les plus
dange re ux, il de vrait faire l'obje t dans plusie urs années du pe rcement d'un se cond tube ,
qui pourrait accue illir des modes de dé placement alte rnatifs (site propre de transports e n
commun, piste cyclable), qui pourrait é galement se rvir de tunne l d'é vacuation e n cas de
be soin. La ligne 36 a é té dé tournée par le plateau de la C roix Rousse , occasionnant
d’impressionnants re tards malgré sa lim itation e n Gare de Vaise e t la m ise e n place d’une
nave tte Duchè re/Gare de Vaise .
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Un nouveau stade accessible ?
La grogne monte du côté de l'est lyonnais, e t notamment de la commune de
Dé cines, où le proje t de nouveau stade de l'OL avance à grands pas, à trop
grands pas se lon ce rtains. La question n'e st même pas forceme nt "faut-il un
nouveau stade pour l'O L", même si e lle est légitime, mais plutôt, "le proje t estil bie n fice lé , e t tous les aspe cts de l'aménagement ont-ils bie n é té réflé chis ?".
Ave c 60 000 places pour les supporte rs, e t 7 000 places de park ing, on peut
aisément imagine r la saturation du se cteur le s jours de manifestations é tant
donné la faible desse rte en transport e n commun. Du côté des é lus e t de
l'O lympique Lyonnais, on affirme pourtant vouloir attache r beaucoup
d'importance à la de sse rte en transports en commun. La que stion est alors
simple : comment e t qui paye ra ?
Plusie urs "idées" sont alors avancées : l'utilisation de la ligne T3, qui peut
difficilement draine r un tel trafic (actuellement, le mé tro B à Ge rland absorbe
difficilement 10 000 de s 40 000 spe ctateurs du Stade de Ge rland, malgré une
bien plus grande capacité offe rte par rapport à une ligne de tram way). Gé rard
Collomb, Pré sident du Grand Lyon, é voque aujourd'hui dans les colonnes du
Progrès la possibilité de prolonge r la ligne T2 du tram way, depuis St Priest Bel
Air. Difficile d'imagine r que le s supporte rs se ront attiré s par un temps de
parcours qui pourrait avoisine r l'he ure depuis la Gare de Lyon Pe rrache... Enfin,
d'autres pe nsent utilise r le s Parcs Relais de T3 e t le gigantesque park ing
d'Eurexpo, ave c de s nave ttes e ffe ctuées en bus, comme au bon vieux temps du
Stade de Ge rland, qui avait rapideme nt montré leurs limites...
La livraison du stade é tant pré vue pour 2010, on est donc e n droit de se
demande r si ce proje t a bie n é té pensé dans sa globa lité. La desse rte d'un tel
équipement né ce ssite un mode de transport lourd capable de draine r une
population importante. Problème, il e st situé en banlieue , e t e n dehors des
manife stations organisées au stade , une telle infrastructure de transport
s'a vè re ra it inutile e t coûte use à supporte r par la colle ctivité ...

Le nouveau stade de l’OL sera fortement inspiré de celui
d’A rsenal, en A ngleterre

A suivre ...
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

L'enquête publique pour LESLYS est lancée
C 'est ce lundi que débutait l'enquê te publique préalable à la
construction de la future ligne de tram way LESLYS, qui re lie ra
fin 2009 la gare de Lyon Part Dieu à la plate forme multimodale
de Lyon Saint Ex upé ry. Destinée à re cue illir les avis de s
habitants des communes trave rsées par la ligne , ce tte enquê te
se pré sente sous la forme de dossie rs e t de re gistres qui sont
m is à disposition dans le s Mairies conce rnées.
Pour rappe l, ce tte ligne reprendra l'e ssentie l du tracé de
l'a ctue lle ligne T3 jusqu'à Me yzieu Z.I., puis continue ra sur 7
km environ e n dire ction de St Exupé ry, à une vite sse maximale
de 100 km/h. Elle se ra équipée d'un maté rie l spé cifique, de
marque Suisse, e t se ra exploitée par Vé olia Transports.
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Pleine Lune S3 - Ecully Grandes Ecoles
Et de 3 ! Ca y e st, l'agglomé ration lyonnaise compte depuis ce jeudi soir une 3ème ligne nocturne "Ple ine Lune". Ce tte ligne exploitée par
Véolia Transport re lie "Hôte l de Ville - Louis Prade l" à "Ecully - Grandes Ecole s", en 36 minutes environ, à raison d'un départ à 1h, 2h, 3h e t
4h, du jeudi au samedi. A notre grande surprise , la ligne est exploitée ave c un autobus GX317 du dé pôt de Genay.
Au départ de 1h, l'équipe de Lyon e n Ligne s a pu teste r ce nouveau se rvice , destiné aux é tudiants e t habitants pe rmanents de s 5ème, 9ème
arrondissements de Lyon, e t de la commune d'Ecully. Arrivés à bon port à 1h45, ave c donc 10 pe tites minutes de re tard, le voyage s'est
ce pendant trè s bien passé, en compagnie de 2 agents de sé curité.
Pe tit point négatif, la signalé tique laisse à dé sire r. En centre ville, le point de départ est assez mal identifiable (arrê t de la ligne 19), e t les
re tardataires ont é té nombreux à che rche r le bon bus (d'où notre pe tit re tard). Sur le reste de l'itiné raire , la signalé tique est inex istante sur
les a rrê ts desse rvis e n journée par d'autres lignes TC L cla ssique s, e t ce rta ins a rrê ts comme "Va lm y" ne sont même pas maté ria lisés (pas
d'emplacement, pas de poteau...).
Pour un prem ie r traje t, nous é tions 15 pe rsonnes, toujours aussi joye uses. Ce la prome t des re tours de soirées animés dans l'ouest lyonnais.
Ex cellente s soirées à tous sur les lignes Pleine Lune !
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 42 d’hier

Par Bobmétro

1959 (30 novembre) : création d’un ligne en forme de Y depuis St Just (e t St Jean par le funiculaire) pour Ménival ou La Demi Lune. Si
l’autobus part bien de St Just, un seul ticke t pe rme t d’emprunte r (au départ de St Jean) le funiculaire e t l’une des de ux branches, car la
tarification horaire n’est pas e ncore de mise à ce tte époque . Autobus Be rlie t PH 80 puis PH /10 e t 10/100.
1960 (3 octobre ) : modification du te rminus de Ménival
1970 (1 er janvie r) : l’exploitation de la branche nord de St Just à la Dem i-Lune est confiée aux Cars Lafond sous le n°50. La branche sud qui reste
TC L toujours sous le numé ro 42 est prolongée de Ménival Ste Anne à A laï La Raude.
1972 (8 mai) : m ise e n se rvice de s oblité rate urs
1973 (1 er juille t) reprise par les TCL de la ligne 50 (ante nne Dem i-Lune) e t la ligne re de vie nt e n forme de Y, mais e lle se dé nomme a lors 42/50.
1975 (27 janvie r) : cré ation d’un ante nne Boyer (desse rte de la rue des Aqueducs) e t la ligne 42/50 comporte maintenant trois branches sous la
forme : St Jean (par le funiculaire ) - St Just – A laï la Raude ou Boyer ou Demi Lune. Les autobus, Be rlie t PCM (sé rie 1200) à la place des PH
100, exploitent une ligne St Just à Alaï e t une ligne Boye r – St Just – Demi Lune
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 42 d’hier

PR100 n°3228 vu à Jean Macé le 7 septembre 1991 sur la ligne 42

1979 (septembre): passage e n libre se rvice ave c de s Saviem SC
10 (sé rie 3300)
1980 (22 septembre ) : Refonte des lignes sur le plateau de St
Just, a ve c l’opé ra tion « à l’Ouest du nouveau » e t la ligne de vie nt
sous l’unique n°42 (disparition de l’indice 42/50) Place Jean Macé
– Perrache –Tunne l A6 – Demi Lune – Ménival – St Just.
L’antenne Boye r est reprise par la création de la ligne n°46 au
dé part de Pe rrache . Autobus Renault PR100 MI (sé rie 3700)
1987 (janvie r) : nouveau véhicule s : R VI PR 100.2 (sé rie 3200)
1991 (9 septembre ) : a ve c la m ise e n se rvice de la ligne D du
mé tro, e lle ne desse rt plus Jean Macé mais Gorge de Loup par le
nouveau site propre bus e t de vient : St Just – Ménival - Dem i
Lune – Gorge de Loup.
1996 (2 septembre ) : création de la ligne 42 Expre ss itiné raire e n
boucle parcouru dans un sens ou l’autre selon les heure s : Gorge de -Loup – Montribloud – Mé nival – Point-du-Jour – Champve rt –
Gorge -de -Loup. Fonctionne du lundi au ve ndredi en heure s de
pointe
1997 (fé vrie r à avril) : équipement des ligne s 42 e t 42E a ve c de s
nouveau autobus RVI Agora S (sé rie 2500 e t 2700)

Mag n°52
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

Septembre 2007 : dire ction l’ouest de Lyon.
Ce mois-ci, nous vous invitons à dé couvrir la ligne 42, e t sa pe tite sœur « E42 », qui
sillonne nt les commune s de Lyon 5, Tassin la demi Lune e t Lyon 9ème.
Depuis l’unité de Pe rrache où sont rem isées les ligne s 42 e t E42, nous nous attaquons
dire ctement à la Montée de Choulans ave c le moteur froid, pour re joindre notre
te rm inus de dé part, St Just. Nous ne sommes pas encore e n se rvice comme rcial.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

St Just : c’est parti pour un « tour ». En effe t, ce tte ligne 42 effe ctue presque un
ce rcle tant l’autre te rm inus Gorge de Loup est proche . Au départ du te rm inus du
funiculaire , l’Agora S démarre en dire ction de la Place de Trion. L’inse rtion dans la
circulation e st difficile mais le conducte ur parvient finalement à s’impose r.
Notre bus est spé cialement pe lliculé aux couleurs de la biennale d’art contemporain de
Lyon, qui a lieu en ce mois de se ptembre , e t dont TC L est parte naire e t e ffe ctue les
nave tte s.
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Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

Aprè s la place de Trion qui pose d’importants problèmes de circulations aux he ures de
pointe, nous nous dirigeons ve rs le quartie r du Point du Jour, cœur du 5ème
arrondissement. Quartie r très vivant où il fait bon vivre , nous arrivons en ple in marché ,
e t de vons nous faire une place entre les véhicules stationnés en double file . Ce quartie r
souffre e n effe t d’une circulation importante, en raison de sa faible desse rte e n
transports e n commun e t notamment de l’abse nce de mode s lourds.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

C ’est au Point du Jour que nous re ncontrons la ligne E42, pe tite sœur de la ligne 42,
qui e ffe ctue un traje t proche de ce lui de la 42, mais bien plus dire ct, e t composé de 2
boucles parcourue s dans le s 2 se ns.

Au droit de la nouve lle rue Jacob, nous re trouvons les 2 lignes sur un tronc commun de
quelques centaine s de mè tre s. Un peu plus loin, nous tournons à droite , e t laissons
file r la E42 file r tout droit, desse rvir les Battiè res.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

Nous sommes désormais à la moitié de la ligne , à proxim ité du
se cteur d’Alaï. Nous croisons les lignes 14, 74 e t 189, aprè s
ê tre passés sous le pont SNCF de la lignes TER de Brignais.
La ligne 42 effe ctue alors un virage à droite , pour re tourne r e n
dire ction de Gorge de Loup. L’itiné raire de ce tte ligne e st
dé cidemment atypique .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

Trave rsée de Tassin : aprè s le passage difficile de la place de l’horloge , nous
re joignons le Bd de s He spé rides. En dire ction de St Just, le site propre qui
mène à l’horloge a ré cemment é té prolongé, pour pe rme ttre aux bus de ne
plus ê tre gê nés par les véhicules circulant sur l’avenue de la Ré publique .
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

A rrivée à Gorge de Loup :
Notre bus pre nd place sur le « ring », site propre bus qui fait le tour de la gare routiè re. La ligne
E42 est é galeme nt là. Elle ne circule qu’aux heure s de pointe , du lundi au ve ndredi.
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Découvrez les lignes du réseau TCL

Les lignes 42 et E42 d’aujourd'hui

© Document Kéolis Lyon

La ligne 42E circule uniquement aux heures de pointe s, du lundi au ve ndredi. Pe tite particularité , e lle circule sur une boucle mais
dans le s 2 sens. En fonction des he ures, un se ns est privilégié mais les bus circule nt bien dans les 2 se ns : gare à la giroue tte des
bus si vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise . Au pire, vous aure z droit à un tour « gratuit ».
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Suivons les travaux

Les chantiers de
Lyon et sa région
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Confluence

Suivons les travaux

Au sud de Pe rrache , la mise e n eau de la darse de loisirs a débuté. Les grue s s’affairent pour faire communique r ce futur espace
ludique ave c la Saône.
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Gare de Vaise

Suivons les travaux

Depuis le 3 septembre , c’e st un nouveau site propre qui est entré e n se rvice à
Gare de Vaise, dans le 9ème arrondissement de Lyon. Il pe rme t aux lignes
sortant par le nord de la gare routiè re de re joindre dire ctement la rue de St
C yr, ave c un couloir spé cifique.
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TER Lyon – Bourg en Bresse

Suivons les travaux

Sur la ligne Lyon – Bourg en Bresse , les travaux de doublement de la voie dans le cadre de la mode rnisation de la ligne ont bie n avancé
pe ndant l’é té . En septembre , la ligne e st à nouvea u exploitée , après une inte rruption e t une exploitation par autocars de substitution.
Du côté de la gare de Villars les Dombes, les deux voies sont désormais posée s, e t les quais ont é té réaménagés. Le s travaux doive nt ê tre
ache vés pour 2009. Ils pe rme ttront d’assure r une meilleure régularité à la ligne, ainsi qu’une me illeure fréquence .
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Visite des ateliers du métro C

Dossier spécial
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Visite des ateliers du métro C

Dossier spécial
Ce mardi 25 se ptembre 2007, il e st un évé nement qui est passé
inape rçu. S'en est fini des fameuses rames oranges sur la ligne de mé tro
C . En effe t, c'est à m idi e nviron que la de rniè re s'en est allée dire ction
Albi, pour connaître un lifting important, tout comme ses pe tites soeurs.
A son re tour, la ligne se ra donc intégralement équipée de rames
blanches, qui circulent depuis de nombreux mois dé jà sur la ligne C roix
Roussienne. C'e st une é tape importante de la ré novation des rames de
mé tro lyonnaises qui est ainsi franchie. En effe t, le s prochaines à passe r
en cure de rem ise en forme se ront celles de la ligne D dans quelques
années.
A ce tte occasion, nous nous sommes invités à UTMC , pour visite r
l’e nsemble des installations e t vous les faire dé couvrir.
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Pour le transport, les 2 éléments de la rame ont é té scindés. Un treuil pe rme t de soule ve r les caisses pour e n re tire r les boggies.

Visite des ateliers du métro C

Dossier spécial

Pour l’inspe ction des rames, le s voies sont posées sur fosses.

C i-contre , un tour sur fosse , qui pe rme t le reprofilage de s roues.
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Visite des ateliers du métro C

Dossier spécial

Des passe relles pe rme ttent d’accé de r aux é léments de toiture .

C i-contre , la rame en cours de chargement sur un cam ion. Destination
Albi près de Toulouse, dans l’entre prise SAFR A qui se ra chargé de sa
ré novation.
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La photo du mois
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Souvenirs...

La photo insolite
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L’actu de Lyon en Lignes

L’actualité de Lyon en Lignes, en Septembre 2007

Une rubrique métro rénovée
A l’occasion de la mise en service du prolongement du métro A à Vaulx en Velin – La Soie le 2 octobre, la rubrique “métro” de
Lyon en Lignes va faire peau neuve. Nous vous invitons à la redécouvrir les prochains jours.
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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, Ibou69100 et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro du Mag de près ou
de loin.
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