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Revue de presse

L’actualité des transports de Lyon et sa région

La fête des transports à Lyon
Ce tte année , la fê te de s transports e t de la mobilité s’e st invitée à Lyon. Habitue llement ré se rvée
à la capitale , ce tte année une dé clinaison lyonnaise a eu lieu samedi 27 octobre après midi à la
Part Dieu, de 10h à 18h. Ont é té pré sentées de s maque ttes des tram-trains qui équipe ront à
partir de 2010 les lignes TER de l'ouest lyonnais. Fait original, le réseau lyonnais a fê té ave c
Alstom la commande du 1 000ème C itadis à l'e ntreprise française. Une rame dé corée aux
couleurs du constructeur a é té présentée .

Le tunnel de la Cro ix-Rousse et ses nuisances
Lorsque le tunne l de la C roix Rousse est fe rmé , nombreux sont les médias à s'inté resse r au sort
de s automobilistes, qui doive nt se dé tourne r part de s itiné raire s alte rnatifs souvent encombrés.
On parle dans ces cas-là é galeme nt beaucoup des rive rains qui habitent le long de ce s itiné raires
de dé viation, qui subissent d'importante s nuisance s.
Mais que pense r alors de s rive rains de l'avenue de Birm ingham, e t de ce rtains habitants du Val
de Saône , qui doivent supporte r ces nuisances au quotidien, ce qui ne semble plus surprendre
pe rsonne, tant ce lles-ci ont re vê tu un caractè re "habitue l". Est-il normal en e ffe t qu'un te l trafic
routie r transite dans un quartie r si peuplé , sans qu'aucun aménagement ne soit mis en place
pour en limite r le volume, e t donc les nuisance s.
Le C onse il de quartie r "C roix R ousse Saône" a souhaité réagir, suite aux diffé rents commentaires
qui ont é té faits suite à la fe rme ture du tunne l de la C roix Rousse pendant tout le mois de
se ptembre. Ave c plus de 60 000 véhicules par jour dans le tunne l de la C roix Rousse e t ses
abords immédiats, ce sont les habitants du se cteur qui souffrent au quotidien de la pollution, de
l'insé curité routiè re notamment pour les pié tons ou encore de s nuisances sonores provoquées
par le trafic automobile.
À l’instar de ce rtains axes qui ont fait l'obje t de réaménagements pour réduire sensiblement le
trafic automobile (Be rthelot, Marie tton, le quai Pie rre Scize...), les rive rains du tunne l de la C roix
Rousse souhaitent évoque r une opé ration semblable pour le ur quartie r, dont ils ne comprenne nt
pas pourquoi il ne pourrait pas profite r de la même modé ration de trafic.
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Lyon capitale du vélo…
Pendant trois jours Lyon a accue illi le 17ème Congrès des villes cyclables. Dé sormais considé rée
comme une vé ritable pe tite capitale du vé lo e n libre se rvice , ave c le prem ie r réseau du ge nre à
a voir é té mis en se rvice e n 2003, Lyon a re çu é lus, che rcheurs, bureaux d'é tude s, aménage urs ou
encore associations, pour discute r e t faire un prem ie r bilan des expé riences de vélos e n libre
se rvice , qui comptent désormais 30 000 vélos sur l'ensemble du te rritoire national. Les discussions
ont porté sur les politique s en matiè re de dé veloppement de s aménagements cyclables, la
promotion de l'usage du vé lo e n ville .
…Velo’v en retard
Re tard esse ntie llement lié à une usure prématurée du maté riel e t au vol. 500 vé los ont subit de s
problèmes d'usure prématurée , mais 10% du parc a tout simplement é té volé ! Sur le s 2 000
vé los livrés e n 2005 lors de la m ise en se rvice du système Vé lo'v, se uls 1 000 sont e ncore e n
se rvice aujourd'hui. 4 000 vé los de vaient ê tre mis e n se rvice ce tte année , il faudra a ttendre début
2008 pour avoir la totalité du parc initialement pré vu. Des chiffre s inquié tants qui sont
re sponsables d'un re tard dans la mise en place totale du réseau. Vé lo'v souffre actue llement d'un
dé ficit de 600 vélos, sur le s 3 000 qui de vraient normalement circule r. Du côté de s nouve lle s
stations, les travaux semble nt se dé roule r sans encombres. Les 350 stations se ront bientôt
disponibles !
Mobiville, ou l’optimisation des déplacements
Dès la fin de l'année e t jusqu'e n 2009, le SYTR AL lance une expé rimentation pour le
dé ve loppement d'un nouvel outils aux déplacements. Il s'agit d'un proje t nommé "MOBIVILLE",
qui se ra lié à la localisation par satellite . Outre les systèmes d'information en temps réels qui
ex istent dé jà sur le réseau, ce système devra pe rme ttre , si la phase d'expé rimentation connaît un
succès, aux usage rs de se localise r e n temps rée l e t d'optimise r leurs déplacements sur un
appare il de té léphonie mobile. L'optimisation du mode de transport est à la clé du succè s de ce
nouveau système , ave c une prise e n compte des pe rturbations du trafic. Ce système pe rme ttra e n
outre au SYTR AL de constitue r une base de données informatique , e n agrégeant le s systèmes
ex istants.
En 2 ans, le SYTR AL investira 390 000 e uros dans ce proje t, e n parte nariat ave c Artal
Te chnologies, Algoé, Kéolis e t le Grand Lyon, qui investiront également 500 000 euros.
Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Connexion à la Soie, premiers chiffres
Comme espé ré, le duo T3 / Mé tro A à la Soie donne des prem ie rs chiffres
encourageants. Initialement à 16 500 voyage urs par jour en moyenne au mois de
se ptembre 2007, la ligne de tram way T3 a pris 3 000 voyageurs supplémentaires soit 19
500 ! Les parcs re lais de la ligne sont d'autant plus ple ins à craque r. Une te ndance qui
va ce rtainement repartir à la hausse lorsque le parc relais e t la gare bus se ront
construits.
Rétro-Bus Lyonnais sans local ??
Ils sont une trentaine de passionnés, e t s'affairent chaque jour à sauvegarde r du
maté rie l roulant ancien. Les membres de l'association "Ré tro Bus Lyonnais", qui siège
actuellement à Sathonay-Camp e t ce depuis 1984, vont de voir déménage r en raison de
la cession de leur dépôt, proprié té du SYTR AL, qui se ra prochainement remplacé par un
proje t immobilie r. Mais que vont donc de venir ces vieux bus, bichonnés e t entre te nus
par l'équipe de Yves Se rvignat ? Le SYTR AL de vrait propose r un autre local pour
l'installation de l'association, mais une chose est sûre , ils ne se ront plus à SathonayCamp l'an prochain...
Nous leur souhaitons bon courage , e t longue vie !
Oùra çà marche
Le nouve lle carte O ùra a bien démarré e t ce sont désormais 2500 cartes de ce type qui
circulent tous le s jours sur le ré seau TC L. 70% de ce s cartes sont des combinés
TC L+TER . 64% des abonnés O ùra+TC L utilise nt le mé tro aprè s leur arrivée à la gare .
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L’actualité des transports de Lyon et sa région

Un nouveau pilote pour Maggaly
Dans la nuit du 3 au 4 novembre une nouve lle ve rsion du pilotage
automatique se ra insta llée pour la ligne D. Ce tte opé ra tion lourde se ra
menée toute la nuit depuis le PCC de Part Die u e t dans chaque station
de la D. Une de s conséquences se ra la suppression des rale ntissements
entre les stations Gorge de Loup e t Vieux Lyon, de plus il se ra possible
de gare r de ux trains sur le même quai en cas d’incident.

Des arrêts clignotants
En zone rurale lorsqu’il fait nuit ou qu’il y a du brouillard il est difficile de
re pé re r les arrê ts. De s lum iè res clignotantes (à diodes alimentées la
journée par le sole il) avaient é té installées sur de s arrê ts de la ligne 21.
Ce procé dé ayant donné satisfaction ce sont maintenant de s arrê ts des
lignes 40, 43, 72 e t 98 qui ont é té équipés.
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C3 : une mise en service chaotique

La ligne C 3 a é té inaugurée le 29 octobre par les é lus, en ple ine
protestation des conducteurs de ce tte même ligne. Ces de rnie rs
protestent contre les mauvaises conditions de travail qu'entraîne la m ise
en place de ce tte nouve lle de sse rte , entre "Vaulx e n Velin la
Grappiniè re" e t "Ga re St Paul".
Le convoi s'est é lancé de Vaulx en Velin ave c un peu de re tard, e n raison
du blocage des trolle ybus au dépôt de la Soie . De ux trolle ybus de la
ligne C 1 ont dû ê tre dépê chés sur place pour pe rme ttre d'achemine r les
é lus e t la presse jusqu'à la Part Die u Vivie r Me rle . Pour l'a ne cdote , ces
trolle ybus circulant habitue llement sur la ligne C1, é quipée de boucles de
dé te ction au sol, ils ne sont pas équipés pour faire fonctionne r la priorité
aux fe ux de la ligne C 3, qui fonctionne ave c un autre système (radio), e t
le convoi a donc dû patie nte r aux feux ...
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C3 : une mise en service chaotique

C3

Au départ de Vaulx e n Velin. Cé line Faurie Gauthie r,
chef de proje t C 1/C2/C3 au SYTRAL, en train
d'explique r le fonctionnement de la ligne à Gé rard
Collomb (Maire de Lyon e t Pré sident du Grand Lyon) e t
Maurice Cha rrie r (Ma ire de Vaulx e n Ve lin).

Arrivée à la Part Dieu Vivie r Me rle . Dans la salle de
confé rence du SYTR AL, les élus prenne nt la parole un à
un. Chacun s'applique à répé te r que les transports en
commun sont e ssentie ls au dé veloppement de notre
agglomé ra tion. D'a utres s'a ttardent sur ce rtains points
polém ique s e t en profite nt pour ré gle r le urs comptes
a ve c la pre sse ...
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 44
Ligne de (trolley)bus
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 44 d’hier

Par Bobmétro
1962 (26 mars) - Pour desse rvir le quartie r de la Duchè re (sur le s hauteurs de Vaise)
en ple ine expansion démographique , l’OTL lance une ligne n°44 : Pont Mouton –
Duchère. Autobus Be rlie t PH 80
(2 mai) : te rm inus à Duchè re Balmont
1963 (8 avril) : prolongement de la ligne à Saint Jean
(2 dé cembre) : nouveau prolongement e t la ligne de vient : Perrache – St Jean –
Vaise - Duchère
1964 : Autobus Be rlie t PH 10/100 (sé rie 2500)
1972 (24 janvie r) création de la ligne 144 e ntre Pe rrache e t La Duchè re par le tunnel
de Fourviè re e t m ise e n se rvice d’une a ntenne Les Sources pour la 44
(12 juin) : m ise en place de s oblité rate urs
1976 (janvie r) : passage en libre se rvice ave c l’affe ctation de Be rlie t PR 100
(sé rie 2700)

PH 10-100 n°2520 vu le 23 mars 1969 à Perrache

(1 er juin) : les ligne 105 e t 144 pre nne nt re spe ctivement les numé ros 55 e t 94
1977 (12 avril) : suppression de la ligne 94 (e t création de la ligne 66) nouve l
itiné raire pour la 44 qui de vie nt : Perrache – Duchère – Les Sources
Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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La ligne 44 d’hier

1978 (2 mai-Mé tro) : Exploitation de la ligne e n Trolleybus (ER
100 – sé rie 2900) ave c passage par rues de la Charité e t
Vaube cour entre Be lle cour e t Pe rra che
1991 (9 septembre ) : mise e n se rvice mé tro D la ligne est
raccourcie e t de vie nt : Hôtel de Ville – Les Sources
1994 (14 novembre ) mise en se rvice du prem ie r ER 100
ré nové face Safra : le 2930
1995 (ma rs) : toute la ligne est équipée a ve c les ER 100 rénovés
sé rie 2930 à 2942
1997 (8 fé vrie r) : Travaux dans le se cte ur de Vaise suppre ssion
provisoire des Trolle ybus (remplacés par des autobus PR 100.2 –
sé rie 3200)

ER100 n°2909 vu le 21 juin 1986 à Bellecour
ER100 n°2918 vu le 27 mars 1994 à Duchère-Plateau

1997 (29 avril) : Mé tro D à Gare de Vaise : passage par Gare de
Vaise e t site propre (pont e t tunnel) de la Duchè re a u lie u de rue
Marie tton
2000 (mai) : Mise en se rvice d’autobus Agora Line (sé rie 3900)
2002 (septembre ) Re tour progressif e t partiel des Trolle ybus
ave c le s nouveaux C ristalis ETB 12 (sé rie 1800)
2004 (janvie r) nouve lle vague de travaux (Vaise , Gare routiè re,
Duchè re )
e t à nouveau les Trolle ybus sont provisoirement
supprimés remplacés par des Agora Line (sé rie 3700)
Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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ER100 rénové vu en Janvier 1995 à la Duchère

La ligne 44 d’hier

ER100 n°2934 vu le 23 juin 1995 place des Terreaux
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 44 d’hier

Trolleybus Cristalis standards sur la
ligne 44, vus entre 2002 et 2004.
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La ligne 44 d’hier
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Cristalis des lignes 1 et 44 se suivent sur le Pont d e la Feuillée...
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 44 d’hier

PR180 vus à Gare de Vaise sur la ligne 44
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 44 d’hier

PR100 vus
aux “Sources”
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La ligne 44 d’aujourd’hui
Hôtel de Ville – Louis Pradel : c’e st au pied de l’opé ra e t en ple in soleil que nous
prenons place à bord d’un Agora Line bruyant (plé onasme ?), qui est stationné rue de
la Ré publique , dans le 1e r arrondissement de Lyon.
A ce t endroit, la ligne 44 fait correspondance ave c de nombreuses lignes fortes : le
mé tro A, le mé tro C e t la ligne forte de trolleybus C3.
C ’est parti. Destination : Le s Sources. Nous nous engouffrons immédiatement dans
une pe tite rue à droite, la rue Pizay.
Nous débouchons sur la rue Edouard He rriot, puis sur la place des Te rreaux où il nous
faut ê tre vigilants à tous les pié tons qui trave rsent au milieu de la chaussée . Nous
faisons le tour de la place pour nous dirige r e n dire ction du Pont de la Fe uillée.
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La ligne 44 d’aujourd’hui

Pont de la Feuillée
Il nous mène du 1e r au 5ème arrondissement. Nous passons la Saône , que nous allons remonte r par la rive droite, en dire ction de Vaise . Rapidement
nous e ntrons dans le 9ème arrondissement sur la Quai Pie rre Scize. Nous bé néficions d’un couloir bus aménagé depuis 2 ans environ. Une voie de
circula tion a é té rendue a ux circula tions « douces ».
Un pe u plus au nord, aprè s avoir passé le Pont Koenig, nous re trouvons l’autre se ns de la ligne 44 e t arrivons bientôt à « Pont Mouton », te rm inus de la
ligne 5.

Passage sur le pont de la Feuillée

Le quai Pierre Scize

Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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La ligne 44 d’aujourd’hui

Quai St Vincent
Du Pont Koenig au Pont de la Fe uillée, en dire ction de « Hôte l de Ville », la ligne 44 emprunte la rive gauche de la Saône, sur le Quai St Vincent. Passage
dans un prem ie r temps de vant les Subsistances prè s du Défilé de Pie rre Scize , puis arrivée sur la passe relle St Vince nt.
Nous béné ficions d’un couloir bus gigantesque puisque é galeme nt autorisé aux vélos. Il nous pe rme t d’atte indre sans e ncombre le pont de la Fe uillée,
que nous laissons sur notre droite .
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La ligne 44 d’aujourd’hui

A u sud du Quai St Vincent, la ligne 44
marque l’arrê t au dé bouché de la passe re lle
du même nom qui e njambe la Saône , puis
file à gauche en dire ction de l’Hôtel de Ville.

Le Quai St Vincent

Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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La ligne 44 d’aujourd’hui

Accès au site propre Vaise <> Duchère

Le centre d’échange de Gare de Vaise
Vaise
Aprè s un passage tumultue ux par la place Valmy, lieu de tous les
embouteillages, que nous é vitons par un je u de couloirs rése rvés, nous
arrivons sur la site de Gare de Vaise , où nous allons rée llement faire le ple in
de voyageurs.
Nous nous engageons dans le ce ntre d’é change e t stoppons notre course à
la porte 5. La montée par l’avant a beaucoup de mal à s’impose r tellement
la foule est importante.
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La ligne 44 d’aujourd’hui

Le site propre Vaise <> Duchère
En sortie de gare routiè re , c’est une
vé ritable rampe de lancement qui nous
attend. L’Agora Line hurle dans la côte
mais n’avance pas bie n vite . Assis sur la
banque tte arriè re, la sensation n’est pas
trè s agréable te llement les vibrations
sont importantes… Nous nous me ttons à
re gre tte r les C ristalis ETB12, qui se
comportaient admirablement dans ce tte
ascension du plateau de la Duchè re .
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Traversée de la Duchère

La ligne 44 d’aujourd’hui

C i-dessus : les de rniè res grandes barre s de la Duchè re, qui
de vra ie nt bie ntôt dispa ra ître pour laisse r pla ce à des immeubles
à taille humaine . A gauche, la fameuse tour panoramique.

Ces de rnie rs mois, la Duchè re a bie n changé . Une importante opé ration de renouve llement urbain appe lée « Grand Proje t de Ville »
(GPV) e st e n train de transforme r complè tement ce quartie r du 9ème arrondissement de Lyon. Dans le se cteur du lycée La Martinière
Duchè re , les trolle ybus e ffe ctuaie nt autre fois des virages successifs. Aujourd’hui, ils file nt tout droit sur un site provisoire, gravillonné ,
qui se ra dans quelques années un joli site propre bi-dire ctionne l, qui se ra entre autre parcouru par la ligne 36, qui fe ra te rm inus tout
près du Pe rrollie r.
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La ligne 44 d’aujourd’hui

Les Sources
Te rm inus situé sur la commune de C hampagne au Mt d’O r, il est équipé d’un « parapluie », dispositif pe rme ttant un re tournement de s lignes aé rienne s
de contact.
A quand le retour des trolleybus sur la ligne 44 ?
C ’est une question que beaucoup se pose nt. Supprimés une prem iè re fois le 8 fé vrie r 1997 e n raison de travaux dans le se cte ur de Vaise , ils é taie nt
re ve nus entre 2002 e t 2004, mais de nouveaux travaux importants les ont fait « provisoireme nt » à nouveau disparaître du paysage vaisois. Le s
travaux de re qualification de la Grande rue de St C yr é taient e n 2006 une des raison de l’exploitation de la ligne en autobus, désormais, c’e st le GPV
(Grand Proje t de Ville ) de la Duchè re qui semble me ttre un fre in au re tour des bus à pe rche s. Opé ra tion de rénovation urbaine de grande ample ur,
s’é talant sur la durée, la dépose partie lle des lignes aé rie nnes de contact risque à nouveau de re tarde r le ur re tour, ce rtains parlaie nt même à un
moment d’un départ définitif… Mais les plans dé voilés sur le plateau de la Duchè re laissent pré sage r de tout nouveaux poteaux de LAC, qui laisse nt
espé re r un re tour prochain. On entend la date de début janvie r circule r ici e t là…
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Les chantiers de
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Tramway – T3

Suivons les travaux

T3 « protège » ses piétons
Ici, à Dé cines entre les sta tions Dé cines centre e t Dé cines Gra nd Large, 2 barriè re s supplémenta ires ont é té installée s pour proté ge r le s pié tons au
se in d’une inte rse ction barrié rée ex istante . Une question : contraireme nt a ux automobilistes qui bé néficient systématiquement de dem i-barriè res pour
leur pe rme ttre de « s’é chappe r », on remarque qu’ici, une fois les barriè res fe rmées, la plate forme tram way ne peut ê tre é vacuée… Est-ce vraiment
plus sé curitaire ?

Le Mag n°53 - O ctobre 2007
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Tramway – T3

Suivons les travaux

C i-dessus, près de la station « Me yzie u Gare », un signal
supplémentaire a é té implanté au droit d’une trave rsée
pié tonne / cyclable. Les modes doux sont ave rtis de l’arrivée
d’une rame par l’allumage d’un signal de type « R 24 » (rouge
clignotant ».

Il y a que lque s semaines, le journal Le Progrès pointait des
problèmes de sé curité au droit de 2 trave rsées de plateformes
sur T3, e ntre la rue Fe uillat e t la place de la Re connaissance .
Des problèmes de visibilité sont en cause e t le s rive rains
demandent l’installation de feux de signalisation.
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Tramway – T3

Suivons les travaux
Quelques conseils de sécurité pour les piétons aux abords de T3

Dans les carrefours à feux ou dans les passages
à niveau, l’approche d’une rame est signalée par
l’a llumage a lte rné d’un signa l rouge . Ce signal
s’adre sse aussi bie n aux vé hicules qu’aux
pié tons. Parfois, des signaux supplémentaires
de plus pe tit taille sont implantés e n aval pour
les pié tons, afin de facilite r leur pe rception du
signal. Ils sont également équipés d’une
synthèse vocale pour les pe rsonnes ave ugles e t
malvoyantes, qui peuvent les actionne r à l’aide
d’une té lé commande .

Dans tous les cas, pense z é galeme nt à
re spe cte r la signalisation statique , qui vous
indique les chemineme nts pré vus e t sé curisé s.
Les dalles e n bé ton le long de s voies sont des
cheminements
te chniques,
rése rvés
au
pe rsonnel habilité. Il ne s’agit en aucun cas
d’une piste cyclable ou d’un trottoir.
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Cycles – Pont de la Feuillée

Suivons les travaux

Du côté du Pont de la Feuillée , des travaux sont en cours pour pe rme ttre la construction d’une liaison cyclable stratégique. C ’est e n effe t ce
pe tit maillon qu’il manquait dans la grande liaison Val de Saône > C onfluence . Après le s aménagements qui ont eu lie u ce t é té sur le quai de
la Pê che rie , ce tte de rniè re phase va éga lement pe rme ttre de réduire sensiblement la large ur de la cha ussée , surdimensionnée sur ce pont.
A note r qu’il s’agira d’une double piste cyclable unidire ctionne lle , placée sur un plateau légè rement suréle vé par rapport à la chaussée.
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Métro A / Tramway T3 – Vaulx en Velin – La Soie

Suivons les travaux

Depuis le début du mois d’octobre , le mé tro A circule jusqu’à Vaulx
en Ve lin – La Soie . Les tra vaux de surfa ce é tant e ncore e n finition,
la gare routiè re bus ne se ra en se rvice qu’à partir du 5 novembre ,
pour accue illir le s clients e t les conducteurs dans de meilleures
conditions.
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Métro A / Tramway T3 – Vaulx en Velin – La Soie

Suivons les travaux
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Métro A / Tramway T3 – Vaulx en Velin – La Soie

Suivons les travaux
Le parc relais – Un parc re lais provisoire est disponible pour les automobiliste s qui
souhaitent continue r en tram way ou e n mé tro. Il est situé tout près de la station.
Navettes Eurexpo – En atte ndant la fin des travaux de la gare routiè re, la nave tte
fe ra toujours te rm inus à Bonne vay e t de sse rvira Vaulx en Velin – La Soie.
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Métro A / Tramway T3 – Vaulx en Velin – La Soie

Suivons les travaux

Ave c la nouvelle station Vaulx en Velin – La Soie, la correspondance e ntre métro / tram way e t la nave tte Eurexpo est grandement facilitée !
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Métro A / Tramway T3 – Vaulx en Velin – La Soie

Suivons les travaux

Du côté de la gare routiè re qui accue illira ses prem ie rs bus lundi 5 novembre , les
abribus sont prè s. On remarque ra qu’une homogé néité d’aménagement a é té
choisie entre la station de mé tro, la station de tram way e t les arrê ts bus, ave c les
mêmes pie rres re ctangulaires.
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Repenser le réseau tramway lyonnais
T4, OL LAND : des problèmes bien lyonnais
Entre le proje t pha raonique e t pré cipité de Jea n Miche l Aulas, e t le ré seau TC L à « courte vue » que le SYTR AL nous prépa re , nous
avons choisi en ce mois d’octobre / novembre, de vous faire partage r notre coup de gueule. Nous vous invitons à consulte r le
numé ro spé cial du Mag, en supplément à ce numé ro du mois d’octobre .

Supplément Hors
Série
–2007
Novembre 2007
Le Mag n°53
- O ctobre
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La photo du mois
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Lyon fête le 1000ème exemplaire du “Citadis” d’Alstom
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L’actu de Lyon en Lignes

L’actualité de Lyon en Lignes, en Octobre 2007

Sortie du 20 octobre 2007
Vous avez été très nombreux à vous joindre à nous pour la sortie Lyon en Lignes d’octobre 2007. Nous avons compté jusqu’à 37
participants au plus fort de la journée. Nous vous remercions à nouveau pour votre fidélité, et pour votre bonne humeur !
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, JoNaT, et à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numéro du Mag de près ou de
loin.
Création Lyon en Lignes – Octobre 2007
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