Le Mag

devient...

de Lyon en Lignes

En janvie r 2008, Le Mag de Lyon en Lignes change de form ule . Initialement publié tous le s mois, il se ra désormais publié au fil de l’actualité sans
pé riodicité pré cise. Nous te nte rons de vous propose r des reportage s plus fournis, de s commentaire s, des critique s constructives ainsi que d’ancie nnes
rubriques qui nous tienne nt particuliè rement à cœur.
Nous profitons de ce numé ro inaugural pour vous souhaite r à tous une ex ce lle nte année 2008. Me rci pour votre fidé lité .
L’éq uipe d e Ly on en Lignes
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Les commentaires de Lyon en Lignes

LESLYS : de nouveau au point mort ?

Alors que tous le s problèmes semblaient réglés
pour la réalisation courant 2008 de la ligne de
tram -train e ntre Lyon Part Dieu e t la plateforme
multimodale de Lyon Saint Exupé ry, c’est un
nouveau coup d’arrê t qui vient d’ê tre ré vé lé par la
presse courant janvie r 2008. Après 2 appe ls d’offre,
qui avaient pe rm is de désigne r un conce ssionnaire
pour la réalisation e t l’exploitation de la ligne,
composé de la Caisse de s Dépôts e t de Véolia
Transport, c’est le commissaire e nquê te ur qui vient
de rendre un avis dé favorable conce rnant le tracé
re te nu par le Conseil Gé né ral du R hône .
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Tracé T3
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Tracé initial, rejeté par le CG69

2

Tracé LESLYS retenu par le CG69
Tracé ancien CFEL
Source www.viamichelin.fr
Correspondances n°54 – Janvie r 2008

3

Les commentaires de Lyon en Lignes

LESLYS : de nouveau au point mort ?
En octobre de rnie r, il a beaucoup é té que stion de la future ligne "LESLYS" au
conse il municipal de Pusignan, ligne de tram-train qui relie ra dé but 2010 la Part
Dieu à la plateforme multimodale de Lyon St Ex upé ry. C'e st notamment son
tracé, qui n'est pas e ncore complè tement arrê té , qui fait débat. Initialement
prévu par le nord de la commune (sur l'emprise de l'ancien C FEL), le Conse il
Géné ral a finalement dé cidé de dé tourne r la ligne par le sud de la commune,
pour de s raisons fonciè res, é conom iques mais aussi te chniques (dé tour
important, urbanisation de nse e t problématique, né cessité d'implante r des
passages à niveau, temps de parcours supé rieur...). Officie llement informée de
ce changement le 15 novembre 2006, la Mairie de Pusignan a réagit, pour
re nouve le r son souhait de voir la ligne effe ctue r un arrê t sur son te rritoire , afin
que les habitants, dé jà bien pé nalisé s par la présence de l'A432 e t de
l'aé roport, puisse nt bénéficie r d'une de sse rte en dire ction de Lyon.
Du côté de la Mairie , on re gre tte que la pré céde nte option a it é té é ca rtée, car
e lle avait soule vé peu d'opposition, horm is le fait qu'e lle ne prévoyait pas
d'arrê t de la ligne sur la commune . De plus, l'utilisation plus importante de
l'ancienne emprise du C FEL pe rme ttait de crée r une premiè re amorce ve rs un
é ventuel prolongement de la ligne en dire ction du Nord Isè re ... Le passage de
la ligne LESLYS par le sud de la commune ne pose pas de réel problème de
nuisance s puisque les te rrains trave rsés sont e ssentie llement agricole s, mais il
est clair qu'il repousse à une date bien plus tardive tout espoir de prolongement
à l'e st de "LEA", e t implique de fait le passage dans le futur de 2 ligne s de part
e t d'autre de Pusignan, l'une au nord, l'autre au sud. Les habitants estiment
avoir dé jà payé un lourd tribu à l'aménagement e t au dé veloppement de
l'a gglomé ra tion lyonnaise .

G. Barriol (ici en train de pré sente r le proje t LESLYS
aux habitants de Genas en 2007), de vra-t-il re voir
sa copie ?

Enfin, les élus pointent le fait que le s te rrains situé s au sud, qui se ront
trave rsés par la ligne LESLYS, sont actue llement situés dans une zone PADD
(Proje t d'Aménageme nt e t de Dé ve loppeme nt Durable), e t qu'ils constitue nt un
de s de rnie rs "poumon ve rt" de la commune.
Le conse il municipal de Pusignan a donc émis un avis défavorable sur le tracé
de LESLYS. L’itiné ra ire le long de la LGV e st préfé ré (voir photo ci-contre >)
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LESLYS : de nouveau au point mort ?

Dé cidemment, tant que les premie rs coups de pe lle te use ne se ront pas donné s entre
Me yzie u Z.I. e t l'aé roport de Lyon St Ex upé ry, pe rsonne ne saura dire si le proje t
LESLYS, tram-train entre Lyon e t son aé roport, est sur le s rails ou non !

Les commentaires de Lyon en Lignes

Le commissaire enquê teur remet e n cause provisoirement le tracé re tenu par le Conse il
Géné ral du R hône . Il faudra que Michel Me rci re voit sa copie. Il a re çu le soutien de
Be rnard R ivalta, Président du SYTR AL, qui souhaite que le s obje ctions du commissaire
enquê teur soie nt toutes le vées afin de maintenir l’itiné raire par le sud de Pusignan.
Pour l’heure, ce sont les habitants de Pusignan e t de C rémie u qui sont ravis. Désire ux
de conse rve r le tracé initial, ces deux communes doivent en effe t se frotte r les mains,
car c'est le nouveau tra cé qui e st e n tra in d'ê tre remis en cause.
Les habitants de Pusignan sont en e ffe t plus favorables à l'ancien tracé, car il
pe rme ttrait de de sse rvir leur commune ave c une station suppléme ntaire. Problème , le
C FEL dans ce tte zone a é té fortement re joint par l'urbanisation, e t il n'e st pas sûr que
faire passe r LESLYS ici soit forcement plus facile en te rme d'urbanisme.

La traversée de Pusignan est plus diffic ile en raison de
l’urbanisation t rès proche de la plateforme de l’ancien CFEL.
Sera-t-elle finalement choisie ?

Les habitants de C rémie u pourront également se satisfaire de ce tte dé cision, car un
passage par l'ancie n C FEL pe rme ttrait en théorie de ne pas fe rme r toute prolongation de
LEA jusqu'en nord Isè re .
Ce sont donc plusieurs logiques qui s'affronte nt, alors que tout le monde croyait que
LESLYS allait bon train, ave c de s travaux qui sont toujours pré vus courant 2008 ave c
une m ise en se rvice pré vue pour fin 2009 / dé but 2010.
Qu'en est-il désormais... pe rsonne ne le sait !
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LESLYS : de nouveau au point mort ?
Tracé T3

T3

Les commentaires de Lyon en Lignes
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Tracé initial, rejeté par le CG69
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Tracé LESLYS retenu par le CG69
Tracé ancien CFEL
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La dé cision du comm issaire enquê teur va ravir le s
membres du colle ctif « PAR FER », qui m ilite nt
activement pour une prolongation de la ligne T3
jusqu’e n nord Isè re , jusqu’à C rémie u. Le choix du
Conse il Gé né ral de privilégie r la solution 2 aurait e n
e ffe t comprom is quasiment toute prolongation à l’Est
par l’abandon de l’emprise de l’ancien CFEL.
Pe tit problème : le passage du C FEL au nord de la
commune de Pusignan est bien plus problématique e n
raison de la plus forte urbanisation.
A lors LESLYS : mythe ou réalité ?
L'éq uipe d e Ly on en Lignes
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C3 : rien ne va plus !

Les commentaires de Lyon en Lignes

C 'en est assez ! Les clie nts de la ligne C3 se plaignent de plus en plus des
re tards pris par la "nouve lle" ligne de trolleybus, qui relie la gare St Paul (Lyon
5ème ) à Vaulx e n Ve lin - La Grappiniè re. Ce rtains ont même lancé une pé tition
sur la commune de Vaulx en Ve lin, pour dénonce r les dysfonctionnements dont
est victime le ur ligne, issue d'un mariage ré cent entre les ancienne s lignes 1 e t
51. Ce tte ligne transporte environ 50 000 voyageurs par jour, e t est exploitée
en trolle ybus articulé s "C ristalis".
Les raisons invoquées par Be rnard Rivalta, Pré sident du SYTR AL, sont simples
pour te nte r d'explique r les problèmes rencontrés par ce tte ligne : la circulation
automobile , grandissante dans l'agglomé ration lyonnaise, e t notamment sur le
Cours Lafaye tte, emprunté par C 3. Ce rtains é voquent également le
stationnement en double file, mais se lon lui, ce n'est pas le problème principal.
D'autres é voque nt la priorité aux feux , soi-disant ine fficace , mais sans site
propre , difficile d'imagine r faire mie ux, tout e n conse rvant une circulation
re lativement fluide dans les se cteurs trave rsés par la ligne . Il ne s'agit pas en
e ffe t d'une priorité absolue , comme peut en béné ficie r le tram way qui circule
sur un site propre .
La pe tite ligne "chouchoute " de Be rnard R ivalta semble donc montre r les limites
de l'exploitation d'une te lle ligne forte ave c des trolle ybus. Mais le Président
estime que la ligne C3 n'est pas la plus mal lotie dans l'agglomé ration
lyonnaise, e t qu'e lle n'e st pas victime de si importants problèmes, qui
paraissent exagé rés à ses ye ux. Sans doute ne l'a prend-il pas très souvent...
Le tram way se rait plus que jamais adapté sur une te lle desse rte, mais Be rnard
R ivalta semble assez impuissant face à la circulation automobile. Il est pourtant
re sponsable d'un syndicat des transports...

Aux heures de pointe, c’est la cohue entre
les trolleybus à L. Bonnevay

L'éq uipe d e Ly on en Lignes
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Des projets autoroutiers en pleine santé
santé, des trains qui patinent...

Alors que l’Etat vie nt d’annonce r que la future A45 (Lyon - Brignais - St
Etie nne) é ta it sur la bonne voie, a ve c une m ise en se rvice pré vue pour 2015,
les TER qui re lie nt la capitale des Gaule s à St Etienne ont beaucoup de mal à
prendre e n charge le nombre grandissant de voyageurs qui empruntent chaque
jour ce tte ligne.

Les commentaires de Lyon en Lignes

Prem iè re ligne TER de France e n nombre de voyageurs transportés, ce tte ligne
a é té touchée comme beaucoup d’autres par le cade ncement depuis début
dé cembre, e t 9 trains supplémentaire s ont é té m is e n place depuis ce tte date,
une mesure a ppré ciée .
L’augmentation de la fréque ntation est cepe ndant problématique , e t les
associations d’usage rs demandent donc la création de trains dire cts St Etienne Lyon Part Die u, afin de soulage r ce ux desse rvant le s gares inte rmédiaires de St
Chamond, R ive de Gie r e t Givors. Pour appuye r le ur demande, ils affirme nt que
la normalisation du maté rie l d’ici 2009 de vrait pe rme ttre de gagne r 4 à 5 m in
de temps de parcours.
On voit bie n là le dé calage e ntre les diffé re ntes politiques de transports, ave c la
volonté d’un côté de dé ve loppe r le transport routie r ave c le proje t A45 pour
tente r de désengorge r l’actue lle A47, constamment engluée, e t les lenteurs des
pouvoirs publics à dé veloppe r de façon importante le trafic voyageurs de la
SNC F. Car l’A45, ce ne se ra pas se uleme nt des camions que l’on va enle ve r de
l’A47 pour les ame ne r à Lyon, c’est également un axe qui va trave rse r un
paysage urbain « mité » à l’urbanisation très lâche , incitant à l’utilisation de la
voiture individue lle pour re joindre Lyon. Se pose ra ensuite le problème de
l’arrivée sur Lyon à Pie rre Bé nite , ave c la connex ion trè s risquée à l’A7 de
surcroit en zone Se ve zo. Mais il se ra trop tard, les milliards se ront dé jà
dé pensés, le trafic fe rroviaire n’aura qu’à bie n se tenir.
L’éq uipe d e Ly on en Lignes
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Projets autoroutiers : la grande santé
santé

Les commentaires de Lyon en Lignes

Des conséquences sur la
circulation automobile dans
l’ouest lyonnais

A89

Liaison A46 / A432

A l’he ure où l’ouest lyonnais est enfin
en phase d’amé lioration de sa
de sse rte en transports en commun
(dé veloppement du tram-train), le s
proje ts autoroutie rs y sont pour la
plupart concentré s. Dans une zone
pé riurbaine ou l’urbanisation s’e st
bea ucoup é ta lée
ces
de rniè re s
dé cennies, ce s proje ts risque nt
d’ê tre catastrophiques en te rme
d’é volution du trafic routie r…

TOP

Des conséquences
environnementales et financières

?

COL

Outre la circulation automobile , les
conséquence s de telles infrastructures
sur l’environnement vont ê tre très
importa ntes, a ve c la tra ve rsée de
se cteurs
encore
prése rvés
de
l’urbanisation. Le relie f accide nté de
l’ouest lyonnais entraîne ra également
de s coût importants à la construction,
ave c la né cessité de construire de
nombreux ouvrage s.

?
Carte CORALY
www.coral y.c om
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Des Parcs Relais saturé
saturés

Les commentaires de Lyon en Lignes

On le constate notamment depuis la connex ion de T3 ave c le mé tro A, fin
octobre 2007. Les parcs re lais situés le long de la ligne T3, ouve rte depuis plus
d’un an maintenant, commencent à montre r leurs limites de capacité,
notamment ceux situés sur la commune de Meyzie u. Pour le Maire de la ville , il
n’est pas que stion d’agrandir ce lui situés près de la station « Me yzieu Gare ».
Par contre , il propose l’ex tension de ce lui situé au te rminus « Me yzieu Z.I. ».
Reste à trouve r le s financeme nts.
Ce tte ligne T3 a dé cidemment la côte . Son caractè re « express » attire les
automobilistes en quê te de gains de temps, alors que le s autres parcs relais
situé s à prox imité de stations de tram way restent souvent bien vide s (Porte des
Alpes sur T2 ou IUT Fe yssine sur T1). Un succès qui pourra sans doute inspire r
l’ouest lyonnais, ave c l’arrivée dans les prochaine s année s de 3 ligne s de tramtrains. Reste ra alors à ré soudre le problème de la tarification…
Mais le s parcs re lais de T3 ne sont pas les seuls qui souffrent de saturation.
Nous avons ici dressé une liste des P+R où il est fréquent de se voir refuse r
l’e ntrée ….
Gare de Vaise 1
Gare de Vaise 2
Gare de Vé nissieux
Parilly
Me rm oz Pine l
Gorge de Loup
Stade de Ge rland
L. Bonnevay
Me yzie u Z.I.
Me yzie u Gare

La construction prochaine d’un nouveau P+R à la station « Vaulx e n Ve lin – La
Soie » devrait pe rme ttre de dé leste r le se cte ur Est ave c plus de 400 places
nouve lle s disponibles, près du métro A e t du tram T3.
Les possibilités d’extension :
Le Maire de Me yzie u demande au SYTR AL une ex tension du parc de Me yzieu
Z.I.
Du côté de Parilly, Lyon en Ligne s a fait la demande au SYTRAL pour utilise r le
te rrain situé entre le P+R e t la station de métro, aujourd’hui inutilisé , pour
accroître le nombre de places disponibles e t ainsi é vite r le stationnement
anarchique qui nuit à tout le se cteur. Nous sommes dans l’atte nte d’une
ré ponse de le ur part.

L’éq uipe d e Ly on en Lignes
Correspondances n°54 – Janvie r 2008

10

Les commentaires de Lyon en Lignes

Municipales : 2 “poids lourds”
lourds” s’affrontent sur le thè
thème des dé
déplacements

Nos candidats aux é le ctions m unicipales rivalise nt dé cidemment
d’ingé niosité lorsqu’il s’agit de propose r des proje ts sensés
facilite r nos dé placements au sein de l’agglomé ration lyonnaise .
Ré cemment inte rrogé , le candidat e t Maire sortant Gé rard
Collomb, également Sénateur e t Préside nt du Grand Lyon, a
soutenu plusieurs proje ts qui n’en demeurent pas moins assez
timides. En effe t, pas de grands proje ts de nouve lles lignes
fortes à l’horizon, se uleme nt un vague proje t de tram way e ntre
Grande Blanche e t Eurexpo via le s hôpitaux Est, sorte de « T2
bis » sorti comme par enchantement des cartons. Sinon, rie n
de bien nouveau : déve loppement des axe s A7 e t A8 dont on ne
sait pas encore grand-chose sur le s modes qui se ront choisis,
les itiné raires, les calendrie rs…
Du côté de l’UMP, le candidat Dom inique Pe rben, principal
concurrent de l’actuel Maire Socialiste, propose une toute autre
vision du dé veloppement des déplacements à Lyon. Il souhaite
en effe t se pe nche r sur l’ex tension du ré seau mé tro, e n
proposant plusieurs prolongements des ligne s ex istante s. Il
souhaite en e ffe t « densifie r le réseau mé tro ». Prolonge r le
mé tro D au quartie r de l’industrie (Lyon 9), le métro B aux
hôpitaux Lyon Sud e t à St C lair, le mé tro A à la Confluence , te ls
sont ses proje ts ambitieux , mais qui semble nt que lque pe u
irréalistes vis-à-vis du maigre budge t du SYTRAL…

Un seul point commun : tous deux sont pour le bouclage du pé riphé rique
Oue st, l’installation du nouveau stade de l’OL e n banlieue loin de toute
infrastructure de transport en commun capable d’en assure r la desse rte , e t
tous de ux ignore nt joliment tous les plans d’aménageme nt à long te rme. Où
est donc le PDU ?
Morceaux choisis :
G. Collomb : "Je me ré jouis de la force du lie n existant entre les lyonnais e t
l’é quipe de l’O L. Je suis heure ux de lire qu’il y a une forte adhésion au proje t
de grand stade ".
Lyon en Lignes : Le grand stade se ra construit sur la commune de …
Dé cines ! Nous sommes bien loin de Lyon e t des é le cteurs lyonnais…
D. Perben : "Collomb a contraint la place de la voiture , favorisant les
bouchons e t donc la pollution".
Lyon en Lignes : Il est bien é vide nt que tout comme De lanoë à Paris,
Collomb a inve nté les embouteillages dans les grandes agglomé rations… Mais
re stons obje ctifs, D. Pe rben soutient également le proje t de Grand Stade
pour l’OL. Lors des matchs il pourra aux côté s de Gé rard Collomb, contemple r
les emboute illages à Dé cines e t sur la Rocade Est.
L’éq uipe d e Ly on en Lignes
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Les projets de D. Perben pour les transports du Grand Lyon
Le candida t UMP Dom inique Pe rbe n souhaite densifie r le
ré seau mé tro, afin d’augmente r son attractivité . Il ne parle pas
de nouve lles lignes de surface ni de l’amé lioration de s lignes
de bus.

3
1

Les commentaires de Lyon en Lignes

Sa volonté est apparemment de tout me ttre dans le mé tro,
ave c des pe tits prolongements qui vont encore re nforce r la
saturation des ligne s ex istantes (né cessité de rache te r des
rames, coût exorbitant de ce rtains prolongements…)

4

2

1

Prolonge r le mé tro D jusqu’au quartie r de l’Industrie (Lyon 9)

2

Prolonge r le mé tro B jusqu’à l’Hôpital Lyon Sud (St Ge nis Laval)

3

Prolonge r le mé tro B jusqu’à St C lair (Caluire )

4

A plus long te rme, prolonge r le mé tro A jusqu’au Conflue nt
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Les projets de G. Collomb pour les transports du Grand Lyon
Le candidat PS G. Collomb souhaite dé ve loppe r e ncore les
modes de surface, e t notamment le tram way. Le s axes forts
A7 e t A8 de vraie nt pour le moment ê tre exploités e n bus ou
trolle ybus, mais le tracé de ces ligne s est e ncore très flou
aujourd’hui e t nous pensons que leur m ise en place se ra très
tardive é tant donnée la lourde tache urbanistique à organise r
pour pe rme ttre la constitution de ces 2 axes lourds.

Les commentaires de Lyon en Lignes

Encore une fois, de toute s pe tite s pe rspe ctive s sont
envisagées pour le s transports en commun lyonnais, qui ne
semblent pas répondre à l’urgence de dé ve loppeme nt de notre
ré seau face à sa saturation.

2
3
4

1

Prolonge r le Tram T1 jusqu’ à Debourg

2

Axe fort A7 (rocade inté rie ure )

3

Axe fort A8 (rocade ex té rie ure)

4

Branche « T2bis » entre Grange Blanche e t Eurexpo

1
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Quelle place pour les voitures dans l’
l’hypercentre ?

Les commentaires de Lyon en Lignes

Dans le de rnie r numé ro de « Lyon Mag’ », le magazine dé sormais spé cialisé
dans l’analyse des points noirs de la circulation en agglomé ration lyonnaise , il
est fait é tat du se cteur du C ours C harlemagne , dans le 2ème arrondissement
de Lyon.
Le Com ité d’Inté rê t Local de ce quartie r dénonce les emboute illages ré currents,
notamment e ntre le Cours Suche t e t le sud de la gare de Lyon Pe rra che . Les
explications pointent notamment la réduction de voirie rendue né cessaire par
l’arrivée du tram way, e t les comportements des automobilistes, qui stationnent
de façon anarchique pour dé pose r des voyageurs à la gare SNC F.
La question est ensuite posée au Maire du 2ème , M. Broliquie r : 3 « solutions »
sont abordées, pour tente r de donne r une issue à ce tte crise :
1)
Les trava ux prochains de la P la ce des Archives, a ve c fe rme ture du Cours
Charlemagne au nord du Cours Suche t à la circulation automobile , temporaire.
Si ce tte expé rience s’a vè re positive , e lle pourrait ê tre maintenue après les
tra va ux. La circula tion de vra it alors se dévie r par le Cours de Ve rdun.
2)
L’opportunité de construire 2 nouveaux ponts sur le Rhône , dans l’axe de
la rue des Girondins (Lyon 7) e t de la rue Lorte t (Lyon 7), e t le pe rcement
d’une nouve lle voûte de Pe rrache, dans l’axe de la rue Smith.
3)
La suppression à te rme du tram way T1 au profit du prolongement du
mé tro A, qui pe rme ttrait de libé re r de la place pour la circulation.
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Quelle place pour les voitures dans l’
l’hypercentre ?

Les commentaires de Lyon en Lignes

Nous avons parfois l’impression que nous ne vivons pas sur la même planè te que
ce rtains é lus. La presqu’île de Lyon e st-e lle vraiment destinée à accueillir toujours
plus de trafic ? La voie unique de circulation sur C harlemagne pour chaque sens
ne suffit-e lle pas à draine r le trafic local du quartie r, pour pe rme ttre aux véhicule s
de s rive rains ou de livraison de circule r sans encombre . Ce quartie r doit-il avoir la
vocation de draine r un trafic de transit ? Doit-on vraiment prendre sa voiture
pour se rendre en pre squ’île ?
Tant de que stions qui restent sans réponse. Et la réponse de la Mairie du 2ème
est sé vè re : il faut vire r le tram way, me ttre les transports en commun sous te rre
pour é vite r qu’ils ne gênent trop, pour reme ttre encore plus de circulation e n
surface. On croirait rê ve r !
Mais que chacun se rassure , nous sommes encore loin d’une pre squ’île sans
voiture s. Malgré des transports e n communs de nses, de s aménagements
favorables aux pié tons e t cyclistes, le citoyen moye n ne voit encore que le bout
de son ne z.
Les proje ts de ponts sur le R hône sont dire ctement liés au dé classement de l’A7,
e t sont e ncore du domaine du rê ve . Quant au pe rcement de la voûte de la rue
Smith, ce proje t e st dans les cartons depuis plusie urs années, mais pe rsonne ne
s’y engage . La solution est-e lle vraiment de crée r des voirie s supplémentaire s
pour redonne r un nouveau souffle à la circulation routiè re ? Le but n’e st
ce rtainement pas de tout faire pour congestionne r les quartie rs de Lyon, mais
plutôt de contenir la circulation dans l’hype rcentre ville de Lyon, re sponsable de
nuisance s importantes e t de nombre ux accidents corpore ls.

La rue Garibaldi, Lyon 3ème. Que tout le monde se rassure la place
de la voiture est toujours bien prédominante !

L’éq uipe d e Ly on en Lignes, d’après un article du magazine « Lyon Mag’ »
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Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 45
Gorge de Loup - Croix Rousse
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La ligne 45 d’
d’hier

Découvrez les lignes du réseau TCL

Par Bobmétro

1964 (30 octobre)
C réation d’un ligne d’autobus pour de sse rvir le quartie r de Loyasse (suite à la
construction du boulevard St Ex upé ry re liant Vaise à l’Obse rvance) entre le Pont Mouton
e t Saint Just (autobus Be rlie t PH 80).
1972 (5 juin)
Mise en place des oblité rateurs.
1972 (28 août)
Prolongement du Pont Mouton à place La C roix Rousse par la montée des Esses rénovée
e t élargie. (fréquence réduite e t jours ouvrables seulement sur le nouveau tronçon).
1976 (décembre)
Passage e n livre se rvice ave c l’affe ctation de Be rlie t PR 100 (sé rie 2700)
27 juin 1986 – PR100 n°2778 - Les Esses

Correspondances n°54 – Janvie r 2008

17

La ligne 45 d’
d’hier
1980 (22 septembre)
Restructuration à l’ouest e t la 45 reprend l’ante nne 50 de la 42/50 pour deve nir
Demi Lune – St Just – Pont Mouton – C roix Rousse (fré quences amé liorées).
1988 (10 février)
Autobus R VI PR 100.2 (sé rie 3200)

Découvrez les lignes du réseau TCL

1991 (9 septembre)
Mise en se rvice du mé tro D e t la ligne est prolongée après C hampve rt par le
nouveau site propre bus jusqu’à Gorge de Loup (de ce fait, e lle ne desse rt plus
Demi Lune) pour de venir la ligne que nous connaissons aujourd’hui Gorge de Loup
– St Just – Pont Mouton – C roix Rousse
2002 (janvier)
R VI R 312 (sé rie 3000)

1er février 1987 - PR100 n°2777 - Les Carriers

2002 (octobre)
R VI Agora Line (sé rie 3900)
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27 juin 1995 – PR100 n°3201 – Eglise Demi Lune

Découvrez les lignes du réseau TCL

La ligne 45 d’
d’hier
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La ligne 45 d’
d’aujourd
aujourd’’hui

Course de côtes !
Gorge de Loup, notre tracteur
agricole , pardon notre Agora Line
dossard n° 45, e st prê t au départ,
vrombissement de moteur, top c'e st
parti, le vé hicule s'ébranle e t aprè s
quelques chicanes sort de la gare
routiè re e t se dirige ve rs le site
propre de la Vallonniè re .
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Nous sommes en 4ème position
pour le moment de rriè re l'é curie
R312 e t le n°14, l'é curie Agora
re présentée par les n° 42 e t 42E,
de rriè re nous à la tra îne le n° 65
handicapé par son pe tit gabarit, un
autre équipie r de l'é curie Agora: le
72. Le n° 74 de la nouve lle é curie
C ité lis e ssaie quant à lui de
rattrape r son re tard, suivi de notre
collègue de l'é curie Agora Line R NA:
le n°86. Enfin, e t il fe rme la marche
le n°98 (Express) qui concourt dans
la catégorie vé hicules articulés :)
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d’aujourd
aujourd’’hui

Découvrez les lignes du réseau TCL

Aprè s avoir franchit le tunne l de
l'A6, e t ré cupé ré le concurrent n°55
qui venait de faire un dé tour par le
stand Pe rrache nous arrivons à
l'Eglise Dem i Lune où les premie rs
faits de course se produisent ave c
la dispe rsion des équipages, en
e ffe t, nous suivons un compatriote
qui porte le n°73 e t qui file car il n'a
pas grand monde
dans son
véhicule ...
Que lques he ctomètres plus loin
nous re joignons Trion où nous
doublons le n°42 qui s'est pe rdu
ve rs le Point du Jour ainsi que les
concurrents attardé s n° 30, 49 e t
66.
Juste le temps de faire un prem ie r
arrê t au stand St Just Funiculaire
sur l'ancie n site de la gare e t du
dé pôt du FO L que nous voyons se
de ssine r la 1è re difficulté , le col de
Loyasse / La Sarra à deux pas de
Fourviè re , puis nous plongeons
ensuite rapidement ve rs Vaise, pour
re joindre le Pont Mouton.
Nous ré cupé rons à ce moment là le
pe loton de tê te e t les n° 3,5,31 e t
44, sur notre droite un coup d'oe il
expe rt
pour
re connaître
l'emplaceme nt de l'ancien dé pôt de
trolle ybus e t tram ways de Vaise
aujourd'hui ré habilité en immeuble
d'habitations.
Correspondances n°54 – Janvie r 2008
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La ligne 45 d’
d’aujourd
aujourd’’hui

Nous bifurquons alors à gauche Pont Koenig suivi par le n°40 ple in
de ve lléité s offensives, pas le temps d'admire r la vue des be rges de
Saône sur notre gauche ni Fourviè re sur notre droite , que se profile
dé jà la de rniè re difficulté de la journée ave c le col de 4ème
caté gorie de s Esses qui nous mène ra e nsuite sur la ligne d'arrivée.
Le n°2 de l'é curie Agora qui s'é tait fait discre t jusque là monte ce tte
côte ave c une facilité dé conce rtante alors que notre moteur hurle de
douleur dans ces de rnie rs lace ts, l'issue de la course e st proche e t
malgré un de rnie r effort sur la ligne droite du Boule vard de la C roix
Rousse pour distance r le 18 au niveau du C los Jouve , le 45 finira
5 ème de rriè re les n°2,6,13 e t 33 mais de vant le s gabarits réduits 61
e t N12 qui pourtant grimpe nt plutôt bie n les pentes !
C 'é tait "En dire ct du Tour", à vous les studios !
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Le Grand Format
L’autoroute Garibaldi
Enjeu des prochaines
élections municipales ?
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L’autoroute Garibaldi
En ce tte ve ille d’é le ctions municipale s, les
grands proje ts revie nnent à la surface . Alors
que l’opposition à Gé rard Collomb lui avait il
y a que lques mois reproché de ne pas s’ê tre
occupé du « cas » de la rue Garibaldi, l’actue l
Maire de Lyon qui repart e n campagne pour
mars
2007
reme t
ce
grand
proje t
d’urbanisme sur le de vant de la scè ne. Pour
se justifie r, il affirme que d’autres choix
budgé taires ont é té faits, c’est pourquoi ce t
axe central de la rive gauche du Rhône n’a
pas é té
tra ité
penda nt
ce
manda t,
contrairement à ce qui avait é té annoncé lors
de la pré cédente campagne de 2001.
Que lle que soit la couleur politique du futur
Maire de Lyon en mars 2007, ce proje t de
voirie pourrait ê tre un des plus gros chantie rs
du prochain mandat, tant la tâche à
accomplir semble immense .

Reme ttre la rue Garibaldi à niveau, ce n’est
pas une m ince affaire , surtout au vu des
trafics enre gistrés à la hauteur de la rue
Bouchut : ce sont 4 000 vé hicules par he ure
qui dé file nt ici aux he ures de pointes !
Surnommée « autoroute urbaine » en raison
de s vite sses pratiquée s sur ce tte rue , malgré
une lim itation à 50 km/h difficile à tenir, les
automobilistes souligne nt bie n souve nt que
l’amé nagement qui leur est proposé n’incite
pas vraiment au respe ct des règles. En e ffe t,
l’ é coulement du tra fic sur ce tte rue e st très
important car les principaux carre fours les
plus importa nts sont é vité s, grâ ce à des
trém ies de plus ou moins grande longueur, e t
par un nombre de voies important e t des
large urs de chaussée qui en font pâlir
l’autoroute A7.

Le Grand Format

Mais le s enjeux sont multiple s : ré duire
l’importance de la circulation automobile au
profit de s déplaceme nts doux, redonne r une
vie à ce tte rue aujourd’hui amorphe ,
traitement des fameuses
« trém ies ».
Une tâche ardue tant le s oppositions se ront
sans doute nombre uses, notamment de la
part
des automobiliste s qui
jouissent
aujourd’hui d’une trave rsée Nord / Sud très
rapide, entre le Parc de la Tê te d’or e t
l’ave nue Be rthe lot.
Mais ce t axe routie r, c’est avant tout une
alimentation importante du quartie r de la
Part Dieu de puis le nord e t l’ouest de
l’a gglomé ra tion. Elle joue é galeme nt un rôle
de vidage important, en dire ction du sud e t
de l’ouest.
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L’autoroute Garibaldi
Du nord au sud, la rue Garibaldi est assez dive rse, e n fonction des
se cteurs trave rsés. Elle comporte en tout 3 se cte urs principaux ,
caracté risés par des aménagements trè s diffé re nts.
Requalifiée au nord ave c 3 voies de circulation moins large e t
totalement à niveau, elle est la plus

Le Grand Format

Au nord de la rue Vauban, la rue Garibaldi a
é té requalifiée. Elle est en e ffe t aménagée en
3 voies, ave c des contre-allées ponctue lles
sur plateau suré le vés.

Au sud de la rue Vauban, la rue s’é largit puis
plonge immédiatement dans une trém ie qui
l’amè ne jusqu’à…
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L’autoroute Garibaldi
… la rue Bouchut, évitant ainsi le Cours
Lafaye tte , la rue de Bonne l e t la rue Se rvient.

Le Grand Format

Signalisation très… urbaine . On
attend ave c impatie nce la prochaine
sortie pour l’aire de re pos ..

La trave rsée du 3ème arrondissement est
une vraie montagne russe . 2 nouve lles
trém ies se succèdent : sous la rue Paul Be rt
e t sous l’avenue Fé lix Faure e t le Cours
Gambe tta.
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L’autoroute Garibaldi
Au sud du Cours Gambe tta, la sortie de la
de rniè re trémie est visible. La rue effe ctue un
virage se rré à droite.
Au pied de la rue de la Guillotiè re, c’est là
qu’e lle est la plus large a ve c 7 voies de
circulation.

Le Grand Format

Jusqu’à l’avenue Be rthelot,
la rue e st amé nagée en
surface. Son profil reste
ce penda nt trè s large .
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L’autoroute Garibaldi
Le constat e st peu glorieux pour la rue
Garibaldi d’aujourd’hui : logements aux
vole ts constamment fe rmés, commerces
presque inex istants, pollutions dive rse s…

La pré sence de pié tons e st de fait proscrite ,
aux abords de ce t axe . Ils doivent chemine r
en surfa ce , e t contourne r les tranchées
provoquée s par la rue pour re joindre ce rtains
quartie rs.

Le but de ce tte requalification, c’e st bien
d’améliore r le s déplacements de tous les
usage rs, e n ramenant toute s le s circulations
en surfa ce , e t pe rme ttre des é change s e t des
changements de dire ction facilités. Il ne s’agit
pas de faire se rencontre r des courants
importants de circulation « pour le plaisir »,
mais be l e t bie n de réduire ce trafic pour
pe rme ttre son inté gration au milieu urbain.
Et les carre fours ? La simple idée de faire
remonte r le trafic soute rrain dans les
carrefours
de
surface
pe ut
paraître
e ffra ya nte.

Le Grand Format

A hauteur de la rue Bouchut, ce sont 4 000
véhicule s heures qui dé file nt, ave c un
carrefour à fe ux qui fonctionne en 3 temps.
Ce carre four « clé » situé au débouché de la
plus longue trém ie, de la contre-allée
provenant de la rue Se rvient e t de la rue
Bouchut provenant de la Part Dieu Sud, s’il
de vait ê tre rem is en surface, pourrait ê tre
largement simplifié, ave c un fonctionnement
en 2 temps e t donc un gain ce rtain.
Et le tram way ? La priorité accordée au
tram way qui circule sur la rue Se rvient se rait
sans doute pénalisante pour l’é coulement de
la rue Garibaldi. Mais un des buts de
l’amé nagement n’e st-il pas de ré duire la
circulation sur ce t axe d’au moins 30% ?

Après l a rue Vauban, la rue Garibaldi pl onge s ous le Cours Lafay ette et ne r emontera qu’ a hauteur de la rue Bouc hut.
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Le Grand Format

L’autoroute Garibaldi

Zoom sur la partie nord de la rue Garibaldi. Le s véhicules circulent actue llement sur 3 voies
de circulation entiè rement à niveau, ponctuée s de carre fours à fe ux simples qui vienne nt
stoppe r réguliè reme nt les flots de circulation. Les trave rsées des pié tons sont ainsi simplifiées
ave c des largeurs bie n moins importante s de chaussée à franchir.
On conse rve ainsi un axe de de sse rte important (3 voies, ce n’est pas un axe anti-voiture !), mais plus à dimension urbaine pour prendre e n
compte les autres usage rs. Q ue ce ux qui paniquent à la simple pensée de reme ttre le trafic soute rrain en surface se rassure nt, la rue Garibaldi ne
se ra pas une rue pié tonne … Elle rentre ra simplement dans le s rangs des axes à trafic important, qui tente nt de prendre e n compte les autre s
usages, à l’image de l’ave nue Be rthe lot !
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L’autoroute Garibaldi
Et pourquoi pas une
totalement souterraine ?

rue

Garibaldi

Plutôt que de reme ttre à niveau la rue
Garibaldi, ce rtains propose nt de l’ente rre r
complè tement, pour pe rme ttre de maintenir
le trafic actue l, tout en « rebouchant » la
plaie qu’e lle symbolise au se in du tissus
urbain. Ce tte rue se rait alors toujours
inte rdite aux autres modes que la voiture
pe rsonnelle e t se rait de plus soumise à la
ré glementation régissant les tunne ls ave c
d’importante s conséque nces (tunne l à re lie r
au PC Tunne l, vidéosurve illance, dispositifs
d’ex traction de s fumées…).

Pourquoi il ne faut pas un double sens ?

Et les transports en commun dans tout ça ?

Parm i les solutions envisagée s, ce lle de la
cré ation d’un double se ns sur la rue Garibaldi
est pré vue . Que lle solution est préfé rable ?
Maintenir un sens unique a ve c maintie n de 3
voies de circulation, à l’image du nord de la
rue Garibaldi, ce qui pe rme ttrait de maintenir
un m inimum de trafic ? C rée r un double sens,
a ve c 2 fois 2 voie s, ce qui en te rme de trafic
ré duirait les flux Nord / Sud (2 voies au lieu
de 3) e t e ngendre rait la création d’un nouve l
accès dire ct à la Part Die u e n voiture …

Et pourquoi ne pas faire profite r de toute ce tte
large ur, pour crée r un axe fort Nord / Sud pour
une ligne de transport en commun ? Un site
propre pour une ligne de bus aurait e n e ffe t
toute sa place ici, e t pe rme ttrait des
correspondances multiple s ave c le métro A, le
mé tro D ou encore le tram T2.

Le Grand Format

Mais est-ce vraiment la solution, n’est-ce pas
plutôt un cache misè re pour dé tourne r le vrai
problème, qui est bien celui de la circulation
automobile trop importante ?

Le « croisement » entre la rue Garibaldi
et la rue de l’A bondance, tout un
symbole : piétons, circulez !
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Droits et remerciements

Ce e -magazine est la proprié té de Lyon-en-Lignes e t ne peut ê tre vendu ou re produit à de s fins comme rciale s. Vous pouvez le consulte r ou le
té lé charge r gratuitement sur le site www.lyon-en-lignes.org dans la rubrique « Le Magazine ».

Les photos utilisées dans “Correspondances”, le Magazine de Lyon en Lignes

Droits et remerciements

Lyon en Ligne s possède une autorisation temporaire e t pré caire de photographie r sur le ré seau TCL, e n ve rtu de l’article 18 de l’arrê té du 21 avril
1978 inte rdisant le s prises de vue sur les réseaux de transport, gracieuseme nt dé livrée par Kéolis Lyon.
Pour plus de transpare nce e t de respe ct de la pe rsonne , nous é vitons autant que possible de faire apparaître les visages du pe rsonne l du réseau
TC L e t des passants. Lors des prises de vue e n gros plan, nous demandons systématiquement l’autorisation à la pe rsonne inté ressée si ce la est
possible (véhicule à l’arrê t).
Si votre visage apparaît sur une photo parue dans notre Magazine , me rci de nous e n ex cuse r e t de nous le signale r afin que nous puissions faire
le né cessaire . Me rci pour votre compréhension.
Pour toute sugge stion, commentaire ou critique , n’hésitez pas à vous exprime r par mail. Si une photo vous plait e t que vous souhaite z la re ce voir
par e -mail, n’hé site z pas à nous contacte r !
Pour nous contacte r, rendez-vous sur notre page d’accue il, e t remplissez le form ulaire dans la rubrique « Contact ».
Les photos qui n’ont pas de source sont de Lyon en Lignes.
Remerciements :
Un grand me rci à bobmétro, bus64, Elbricou e t à tous ceux qui ont aidé à la construction de ce numé ro de “Correspondances” de prè s ou de loin.
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