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Edito : Écologie à la lyonnaise 
  
   La démission récente de Nicolas Hulot de son poste 
de ministre d’Etat montre toute la difficulté de concilier un 
productivisme hérité  du  XXème siècle, et la sauvegarde 
de l’environnement. 
 Notre association,  qui oeuvre dans le domaine de la 
mobilité et de l’urbanisme dans la région urbaine de Lyon, 
constate à son échelle certaines orientations qui vont à 
contre sens de la santé publique (pollution atmosphérique 
et sonore) et de la lutte contre le réchauffement 
climatique.  
 
 Au premier rang de ces incohérences, le projet  de 
TOP (Tronçon Ouest du Périphérique), autoroute urbaine 
de 15 km entre Ecully et Saint Fons, via Francheville et St 
Genis Laval, est  toujours dans les objectifs de la 
Métropole, sous l’appellation incongrue et prétentieuse  
d’Anneau des Sciences. Son coût prévisionnel, de l’ordre 
de 3 milliards (hors intérêts des emprunts à contracter) 
représente environ 30 ans d’investissements du Sytral 
pour le développement des transports en commun (non 
compris les investissements de renouvellement et de 
maintien). 
 Financer et construire un tel ouvrage, à 80 % en 
tunnel, serait déjà lancer la Métropole dans un  
endettement démesuré.  
 Vouloir le rentabiliser  serait de fait inviter  tous ses 
utilisateurs potentiels (des véhicules légers aux poids 
lourds) à l’emprunter au maximum. Le Grand Lyon se 
trouverait ainsi en totale contradiction avec l’ambition 
affichée de diminuer  progressivement la part modale de 
la voiture  au profit des modes doux individuels (marche 
et vélo) et des transports en commun sous toutes leurs 
formes. 
 
 Déplacements Citoyens tient donc une nouvelle fois à 
afficher son opposition au TOP et à rappeler que 
l’attractivité d’une agglomération comme Lyon,  tient bien 
davantage à la qualité et à l’efficacité de ses transports en 
commun qu’au développement de nouvelles 
infrastructures autoroutières en son sein.  
 Agir dans cet esprit serait en même temps de la 
bonne écologie et du réalisme économique. A la 
lyonnaise. 
 Jean Murard 
___________________________________________________ 
 

A vos agendas ! 
          Vous êtes invités 
 le lundi 10 décembre 2018 de 18h à 20h00  
 au Palais du Travail à Villeurbanne 
 à un échange sur le thème suivant : 
Comment renforcer les transports en commun  

à l’entrée Nord de Lyon ? 
              (Secteur Techlid et Porte de Lyon)                 
   

Oui au renforcement des capacités du tram 
T4 et au prolongement du tram T2  
de Perrache  à l’Hôtel de Région    
  
 Suite aux travaux de rallongement des quais de tramway 
entre La Part Dieu et le campus de La Doua (Gaston Berger) 
effectués depuis juin 2017, des rames de 43m peuvent 
désormais circuler à la place des rames de 32m sur toute la 
longueur de la ligne de tram T4 (15 km de Feyzin à Gaston 
Berger). 
 A fréquences de passage équivalentes, cela représente une 
augmentation de capacité potentielle de près de 40 %. 
 Face à une fréquentation de cette ligne en progression 
continue, nous nous félicitons de ces aménagements et des 
acquisitions de nouvelles rames de 43m  décidées par le Sytral.  
 
 Autre motif de satisfaction,  le Sytral a décidé de prolonger 
la ligne de tram T2, non  seulement de Perrache à Suchet, mais 
de Perrache à l’Hôtel de Région. Nous soulignons depuis 
plusieurs années la nécessité de prendre des mesures allant 
dans ce sens, pour faire face au déséquilibre entre les capacités 
du tram T1 au Sud  de Perrache, et celles du métro A au Nord 
de Perrache, qui sont dans un rapport de un à quatre. 
 Compte tenu du développement rapide du quartier 
Confluence, et de la forte charge de la ligne T1 jusqu’à l’Hôtel de 
Région et au Centre Commercial, cet apport de capacité par la 
ligne T2 est indispensable. 
 Comme les voies ferrées existent, les investissements à 
réaliser concerneront  principalement l’organisation des 
retournement de rames au terminus. Leur  montant  sera du 
même ordre vers l’Hôtel de Région qu’il  l’aurait été dans 
l’hypothèse initiale d’un simple prolongement jusqu’à Suchet. 
 Formulons le vœu que ce chantier soit lancé rapidement. 
 
La circulation des trains à La Part Dieu 
fortement perturbée  
 
 La circulation des trains à La Part Dieu est devenue de plus 
en plus difficile au cours de ces dernières années.  Ces 
difficultés se sont amplifiées  suite aux importants travaux 
engagés cette année : construction d’une douzième voie  
(la voie L) et d’une nouvelle entrée, au sud de la gare, donnant 
sur l’avenue Pompidou. 
   La Région et la SNCF ont   informé en juin les 
associations d’usagers  de l’annulation de certains trains ou de 
leur détournement vers d’autres gares, particulièrement en 
direction de Perrache. Elles ont annoncé 18 % de T.E.R. en 
moins en 2019 à La Part Dieu Les travaux dureront jusqu’en 
2022, mais c’est en 2019 que les perturbations seront au 
maximum. 
 
 Des trolleybus de nouvelle génération à 
Lyon en 2020 
 
 Le Sytral vient d’annoncer que des trolleybus articulés de 
nouvelle génération seront livrés à partir de l’année 2020.  Les 
batteries dont ils seront équipés leur permettront si besoin de 
rouler en autonomie sur plusieurs kilomètres. La   ligne C13 
(Montessuy-Terreaux-Grange Blanche) sera la première à en 
bénéficier. Puis suivront les années suivantes plusieurs autres 
lignes équipées aujourd’hui de véhicules thermiques.  
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Comment mieux desservir en transports en commun 
le 5ème arrondissement de Lyon et sa proche périphérie ?  

 
 C’était le thème du débat organisé par Déplacements Citoyens le 30 mai 2018 au Palais du Travail de 
Villeurbanne. 
 La densité des 2 heures et demie de présentations et d’échanges, et la complexité du sujet traité, nous conduisent 
à y consacrer, ce qui est inhabituel, deux pages entières.  
   Introduction au débat : Caractéristiques du 5ème ardt et de sa périphérie 
  Ils se caractérisent notamment : 
 - par la topographie : le plateau du 5ème se situe en moyenne à une altitude supérieure d’environ 110 m à la 
Presqu’île (soit 30m plus élevée que le Plateau de la Croix-Rousse)           
 - par un relatif enclavement entre la Saône à l’Est, et l’Yzeron et le ruisseau de Charbonnières à l’Ouest 
 - par une desserte en transports en commun d’efficacité inégale, avec un point fort dans sa partie nord, irriguée par 
plusieurs lignes de bus bénéficiant d’un site propre sur l’axe du Boulevard des Hespérides, et en correspondance avec 
le métro D à Gorge de Loup, mais aussi de nombreux points faibles  
 - par une densité de population de l’ordre de 5 000 habitants au km2 (périphérie comprise), contre environ 10 000 
hab. au km2 sur l’ensemble Lyon-Villeurbanne 
 - par un nombre d’emplois relativement faible : un emploi pour trois habitants, contre près de deux emplois pour 
trois habitants pour l’ensemble de la ville de Lyon 

Structure du travail inter associatif présenté : 
Un important travail préparatoire inter associatif a été présenté en deux grands chapitres sous forme de diaporamas 
auxquels ont participé, outre Déplacements Citoyens, les associations Darly (François Rambaud), Lyon Métro 
Transports Publics (Bernard Girard) et  la Sauvegarde de la Vallée de Francheville (Jean Sarraillon) :  
 - Quelles améliorations pour l’existant ? Trains express régionaux (TER) et lignes de bus du réseau TCL 
 - Quelles idées d’infrastructures nouvelles ? métro, tram, bus lourd et transport par câble. 

 1- Améliorations de l’existant des lignes TER de l’Ouest Lyonnais 
  La rénovation de 2012, avec la mise en exploitation des tram-train Alstom Dualis sur les lignes St-Paul-Sain-Bel et 
St-Paul-Brignais, s’est traduite par une amélioration de la ponctualité (à 98%) et une forte progression de la 
fréquentation entre 2012 et 2017 : de 5500 à 8200 voyages-jour sur St Paul-L’Arbresle-Sain Bel et de 500 à 1600 
voyages-jour sur St Paul-Francheville- Brignais.   
 Le point faible fondamental à corriger est la mise à double voie des 1,2 km qui sont encore en voie unique entre 
Gorge de Loup et Ecully, ce qui pénalise les vitesses commerciales et asphyxie la ligne St Paul-Dardilly-Lozanne (qui 
doit subir une correspondance à Tassin avec la ligne St Paul-Sain Bel). Il serait également nécessaire de procéder à 
l’intégration tarifaire de ces lignes de TER dans le réseau TCL.  

 2-  Améliorations des dessertes de bus existantes 
     Les lignes C19, C20, C21, C24, 14, 45 et 98 concernent le secteur. On note depuis 2012 une forte croissance de 
toutes les lignes desservant Gorge de Loup, en correspondance avec la ligne D du métro, particulièrement pour C21 
(Perrache-AlaÏ-Gorge de Loup) et la ligne 45 (Croix Rousse- Gorge de Loup-Valdo). Avec environ 13 000 
voyageurs/jour c’est la ligne C21 qui est la ligne la plus fréquentée. 
 Les lignes C20 ( Francheville le Haut-Bellecour) et C24 (Grézieu-Craponne-Gorge de Loup) ont une forte 
fréquence en HP, une amplitude horaire importante avec 40mn d’intervalle après 21h. La C20 a des problèmes de 
régulation en heure de pointe.     
 Même  lorsque les lignes disposent d’une  voie réservée, il y a quasi absence de priorité aux feux. L’enjeu est 
particulièrement important sur le pont Kitchener. 
  La ligne 14,  entre Perrache et Gorge de Loup,   ligne de grande rocade entre la gare d’Oullins et Gorge de Loup, 
via Francheville le Bas, devrait être confortée particulièrement dans le secteur Beaunant-Francheville le Bas. Bien 
qu’en progression, sa fréquentation n’est que d‘environ 5 000 voyages /jour.  Avec ses deux terminus en 
correspondance ave les lignes de métro B (à la gare d’Oullins) et D (à Gorge de Loup), cette ligne dispose d’atouts 
majeurs pour progresser, pourvu qu’on lui en donne les moyens. 
 Pour résumer, et conformément au PDU voté fin 2017, l’urgence pour la plupart de ces lignes de bus,  est  de 
créer ou  améliorer :                                                                                  
  -  les sites propres ou protégés les concernant   
 -  la circulation aux  carrefours et des priorités aux feux. 
 
 3- Hypothèse d’une ligne de Métro de Bellecour à Alaï via St-Irénée et Le Point Du Jour (mise à 
l’étude par le Sytral, sous l’appellation métro E) 
 5 stations sur 5,6km : Bellecour, St Irénée, Point du Jour, Constellation et Alaï, avec une profondeur de 35m à 
 Saint Irénée.           
 1600m entre la rive droite de Saône et Saint Irénée : un passage sous Saône et un dénivelé de 115m.  
 Coût : 1 à 1,2 milliard euros tout compris  estimé par le Sytral, mais le coût des tunnels reste aléatoire.  
Temps de parcours Bellecour Alaï en 11 ou 12mn (environ 30km/h). Avec 10 circulations par heure et par sens pour  
5 ou 6 rames de métro à 2 caisses (325 places) la capacité horaire serait de 3250 voyages/sens. 
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 4- Hypothèse d’une ligne de Tramway de Perrache à Alaï via La Favorite et Le Point Du Jour 
(préétudiée par l’association Lyon Métro Transports Publics)          
  Le tramway partirait du cours de Verdun et franchirait la Saône en viaduc. Son tunnel s’amorcerait dans le bas de 
Choulans entre ceux de la SNCF et de l’autoroute déclassée : après 1400m en tunnel   pour 95m de dénivelé, il 
déboucherait à La Favorite puis desservirait, avec 7 arrêts supplémentaires, Le Point Du Jour, Menival et Alaï, pour 
une longueur totale de 4,7 km            
 Coût : 280 à 330 millions euros tout compris, avec un coût du tunnel aléatoire.  
 Temps de parcours Perrache Alaï en 15 ou 16mn (environ 19km/h). Avec 10 circulations par heure et par sens 
pour 8 rames de tramway (200 places) la capacité horaire serait de  2000 voyages/sens. 
  
 5- Hypothèse d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS lourd) de Perrache à AlaÏ (préétudiée par 
Déplacements Citoyens) 
 Le BNHS partirait du  Centre d’échanges  de Lyon  Perrache et, comme pour  l’hypothèse tramway, franchirait  la 
Saône par un viaduc. Il rejoindrait Alaï en surface via  Choulans puis Avenue de la 1ère Division Française Libre, Saint-
Irénée, avenue du Point du Jour et rue Joliot Curie, pour un tracé d’une longueur totale de 5,4 km, avec 14 stations au 
total.          
 Coût : 50 à 75 millions euros tout compris. Trolleybus ou bus électriques sont envisageables.  
 Temps de parcours Perrache Alaï en 19 ou 20mn (environ 17km/h). Avec 10 circulations par heure et par sens 
pour 9 bus articulés (120 places) la  capacité horaire serait de 1200 voyages/sens. 
 Toutes les lignes de bus reliant Choulans et Perrache pourraient profiter du viaduc BHNS.   

Approche sommaire de Déplacements Citoyens sur le nombre de voyages prévisible avec les 
hypothèses métro, tram et bus présentées ci-avant : 
 Compte tenu de la faible longueur des tracés retenus comme hypothèses, et de la densité peu élevée des zones 
desservies, le nombre de voyages potentiels devrait être assez faible au moment d'une mise en service : 13 à 20 000 
voyages/jour bruts ??? 
 En revanche, à long terme, l'attractivité du métro, due à sa rapidité et à sa régularité, devrait entraîner une 
accélération de l'urbanisation plus forte dans son sillage et lui permettre un potentiel de développement de clientèle  
(30 000 à 35 000 voyages/jour?) a priori supérieur à celui d'un tram (20 000 à 25 000 voyages/jour ?) et encore 
davantage à celui d'un BHNS lourd : (15 000 à  20 000 voyages/jour).  
 Pour mémoire, la ligne C de métro enregistrait en 2016 environ 35 000 voyages/jour 

Transport par câble ou Télécabines 
 L’hypothèse présentée d'une télécabine de Perrache à St Irénée, qui est complémentaire des améliorations à 
apporter aux  lignes de bus existantes, sera décrite en page 4. 
 

            Points essentiels des échanges 
 TER de l’Ouest Lyonnais : 
 

 Pour Martine GUIBERT (Vice-présidente déléguée aux Transports région AURA) : Il faut éviter la fermeture de la 
ligne de Lozanne par Tassin et Dardilly. Si l'on veut développer  l'offre, l’urgence  est une restauration  de la partie 
encore vétuste du réseau TER de l’Ouest Lyonnais, d’ici à 2025 (60M!). D'autres travaux pourraient être engagés 
(mise à deux voies de la voie unique entre Gorge de Loup et Ecully, création d'une gare pour desservir Techlid etc) si 
 un financement croisé Etat/Région est trouvé.  
 La Région travaille sur l’amélioration du service voyageur (recherche billettique unique comme à Grenoble).  
   Débat sur l’intérêt de transférer la gestion de ces lignes au Sytral. 

Tram et BHNS :  
 Pour Bertrand JABOULEY (1er Maire Adjoint de Lyon 5ème) favorable à une solution métro : il n’y a pas assez de 
place pour insérer un tram ou un BHNS dans les rues du 5ème. Point de vue fortement contesté par les associations : 
des TC peuvent être insérés dans des largeurs de rue de 16m et des rues peuvent leur être exclusivement réservées. 
Débat sur les pentes estimées jusqu’à 7% qu’un tram aurait à franchir pour aller de la Presqu’île au Plateau.. 

Métro E : 
 Pour Nicolas MALLOT (Directeur général adjoint du Sytral), suite à l’expérience d’évolution du métro C, le métro E 
aurait du sens en complémentarité aux réseaux TER et Bus. Mais il y aura un débat public pour valider ce choix dans 
le plan de mandat en 2020. Débat sur l’objectif affiché par le Sytral de 60 000 voyages/jour, jugé par beaucoup comme 
nettement surestimé, sur les risques de percement des tunnels et le coût élevé de cette solution. 

Télécabine : 
 Pour Eric LAFOND (Lyon, promotion aéro tram) : 1.2 milliard d’euros pour le métro lui parait totalement démesuré. 
On peut faire beaucoup avec cet argent et d’autres modes. Un aérotram peut être monté en 1 an pour un coût très 
modeste et un résultat révolutionnaire pour le 5ème                                             
  Michel Bernard 
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Perrache à Saint Irénée en télécabines ?  Prenons de la hauteur … 

( par olivier.billion@gmail.com  -  documentations hirigoyen.jean@icloud.com ) 
 
 Lors du débat organisé par Déplacements Citoyens le 30 mai 2018, ont été évoqués et comparés différents 
moyens d'améliorer la desserte en transport en commun du 5° arrondissement de Lyon. A titre d'alternatives, ou de 
compléments à l'ambitieux (et onéreux) projet de métro envisagé par la ville entre Bellecour et Alaï, ont été envisagées 
plusieurs propositions plus économiques et rapides à mettre   en oeuvre :  améliorations des lignes du tram-train de 
Gorge de Loup et Saint Paul, consolidation en BHNS (bus à haut niveau de service) des lignes de bus, construction 
éventuelle d'un tramway. 
 
 Plus originale et inédite à Lyon, a été faite aussi la proposition de construction d'un télécabine de 1.200 m 
entre la gare routière de Perrache et la butte du fort de Saint Irénée, avec une station intermédiaire aux Trois 
Artichauts.  Un tel projet donnerait accès aux bus du plateau plus au sud que le métro envisagé.  Il a fait l'objet d'une 
étude conjointe entre notre association et l'association "Le Chaînon manquant" de  M Jean Hirigoyen, qui se spécialise 
dans les questions de transport par câble aérien. 
 5 lignes de bus (C19, C21, 45, 49 et 55), grimpent la Montée de Choulans depuis la gare routière de Perrache.  
En heures pleines, ce sont 27 bus de 80 places qui polluent en grimpant cette côte, avec une capacité de transport de 
plus de 2.000 personnes à l'heure.  Pourquoi donc ne pas remplacer, sur ce trajet de 2.000 m sinueux et en pente 
forte, les bus par des télécabines sur 1.200 m seulement, qui, en 5 minutes, quelle que soit la circulation, donneraient 
accès aux différentes lignes de bus du plateau ? Ces différentes lignes seraient réorganisées pour passer prendre et 
déposer leurs voyageurs aux Trois Artichauts et à Saint Irénée.  
 Ce télécabine aurait vocation à remplacer : 
 - les bus C19 (direction Ste Foy Centre et Francheville le Bas) et 49 (direction Ste Foy Châtelain)  de Perrache 
aux Trois Artichauts, où ils auraient leur nouveau terminus,  
 - et les bus C21  (direction Gare d'Alaï et Gorge de Loup), 46 (direction Ménival)  et 55 (direction Ecully et 
Campus Lyon Ouest) de Perrache à  la place St Irénée, où serait leur nouveau terminus. 
 
 La loi de transition énergétique prévoit désormais que le transport par câble aérien doit être étudié par les 
collectivités locales au même titre que les autres modes de transport en commun, à l'occasion de tout projet nouveau.  
Les normes d'implantation en milieu urbain ont été précisées et assouplies, suscitant plusieurs projets en France 
actuellement.  Avec des télécabines de 10 à 15 personnes qui s'arrêtent dans les stations, le câble urbain accepte 
désormais les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Téléphériques et télécabines permettent pour un coût très 
raisonnable, de franchir les fleuves, les routes et les dénivelées...  Pourquoi donc ne pas envisager 5 minutes dans les 
airs avec une vue superbe, pour sortir de la gare routière de Perrache, franchir les feux, le pont Kitchener, la Saône et 
les 130 mètres de dénivelée de la colline ? 
 Déplacements Citoyens a lancé l'idée.  Elle est désormais dans la boite à outils du Sytral … 
 Olivier Billion 
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Mobilité partagée à la demande - Étude ITF de Helsinki 
( par olivier.billion@gmail.com  -  www.itf.oecd.org  -  contact@itf-oecd.org ) 

 
 Après l'étude faite par les autorités de Lisbonne sur une zone administrative de 2,8 millions d'habitants et 
2.000 km2 (voir notre bulletin N°31), celles de Helsinki (1,1 millions et 770 km2), ont réalisé une étude 
approfondie sur la possibilité d'introduire de la "Mobilité Partagée à la demande" dans leur agglomération.  Lyon 
métropole (1,3 million et 535 km2) mériterait-elle une étude du même genre ? 
 
 Rappelons que la "Mobilité Partagée à la demande" envisagée, consisterait à remplacer tout  ou partie 
des voitures personnelles et des lignes de bus les moins chargées, par des TB (Taxi-Bus) de 8 ou 16 places 
assises, et des TP (Taxi-Partagés) de 6 places.  Les premiers (TB), feraient du transport entre les "points d'arrêt" 
choisis sur la voirie (par exemple tous les 500m environ) dans les secteurs non suffisamment irrigués par des 
lignes de transport en commun. Les seconds (TP) pourraient être utilisés pour aller d'une origine à une 
destination particulière (domicile à lieu de travail par exemple), et non seulement d'arrêt à arrêt.  Les demandes 
aléatoires de trajets des utilisateurs seraient centralisées en temps réel (sous réserve d'un préavis de l'ordre de 
30 mn), pour organiser cas par cas le parcours des véhicules, afin de leur faire transporter sur des tronçons de 
trajets communs, autant de personnes que possible à la fois.  Chaque TB ou TP étant en moyenne mieux occupé 
que des bus parfois vides ou des voitures avec souvent une personne seulement, moins de véhicules 
circuleraient sur la voirie, ce qui  pourrait aider à diminuer embouteillages et pollution. 
 
 Les Taxi-bus de 8 ou 16 places assises, offriraient une amélioration de service considérable aux actuels 
utilisateurs des bus, notamment dans les zones les moins bien desservies.  Selon l'étude, leur coût de 
fonctionnement serait acceptable, inférieur à celui des lignes actuelles de bus les moins fréquentées.  Ce service 
point à point assis à la demande, pourrait donc séduire même certains des utilisateurs actuels de voitures 
particulières. 
 Les Taxi-partagés de 6 places, compléteraient ces derniers pour les trajets réunissant peu de passagers 
et pour les demandes plus exigeantes. Leur coût serait inférieur à celui des actuels taxis mono-client, et à celui 
des voitures particulières pour les trajets courts. Pourraient donc se laisser séduire certains utilisateurs actuels 
des voitures (quartiers excentrés, personnes âgées, budget...). 
 
 Une simulation informatique attentive, effectuée sur la totalité des déplacements recensés dans les deux 
agglomérations, a permis de calculer quelles seraient les économies éventuelles en kilomètres -véhicules totaux 
parcourus et en rejets de CO2, grâce à ces véhicules moins nombreux mais mieux remplis.   
 Même si Helsinki, ville portuaire, a une configuration urbaine très différente de Lyon, et une densité de 
population très inférieure  comme le montre le tableau ci-dessous : 
 Centre :   Hors centre                   
Lyon-Villeurbanne        660.000 hab - 10 600 hab/km2        670.000 hab - 1.400 hab/km2 
Helsinki    607.000 hab -   2.800 hab/km2      490.000 hab -    900 hab/km2 
 deux des onze scénarios étudiés méritent une attention particulière : 
 Le scénario N°4 consisterait à interdire tous les véhicules individuels à l'intérieur de la grande rocade qui 
entoure la ville centre. Les voitures venant de l'extérieur devraient stationner dans l'un des 12 grands parkings 
qui y seraient construits, pour prendre les transports en commun disponibles.  Il y aurait augmentation des 
voyages faits avec les modes lourds (trains, trams, métros), et baisse des véhicules-km totaux parcourus, de la 
pollution et des embouteillages. Il faudrait 2.000 TP et 3.200 TB, occupés en moyenne par 2,3 et 6,4.  
L'accessibilité générale à tout, serait pour le plus grand nombre, considérablement améliorée : 57% des 
habitants auraient un accès facile à 25% des emplois disponibles (contre 27% actuellement), et 18% à 50% des 
emplois contre 1% seulement...). 
 Les scénarios 9 et 11 envisagent que dans le grand Helsinki, 20% des véhicules personnels et la moitié 
la moins efficace des bus soient remplacés par de la mobilité partagée à la demande (TP et TB).  Il faudrait 
environ 4.500 TP et 3.900 TB.  Ni le nombre des véhicules.km totaux parcourus, ni   la pollution ne seraient 
diminués, malgré la baisse du trafic des voitures particulières.  L'utilité de ces scénarios serait toutefois 
d'améliorer sensiblement le service offert aux utilisateurs actuels de bus, et par conséquent le niveau général 
d'accessibilité dans l'agglomération. 
 
 Le rapport Helsinki montre ce que pourraient être les avantages et les limites, en complément de 
l'existant, d'éventuels Taxis-Partagés et Taxis-Bus, qui offrent à leurs usagers du "transport à la demande".  
Remplacer certaines voitures personnelles par des Taxi-Partagés diminuerait pollution et encombrements.  
Remplacer les lignes de bus les moins rentables par des Taxi-Bus améliorerait le service aux utilisateurs.  Ni la 
nature des investissements, ni les modalités pratiques, réglementaires et promotionnelles qui seraient 
nécessaires n'ont été toutefois étudiés en détail. D’éventuelles flottes de véhicules, à la demande, électriques ou 
autonomes, augmenteraient encore les avantages envisageables... 
  Olivier Billion 
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Pierre-Marie Serrand  nous a quittés 
  
     Après plusieurs années de maladie, au cours desquelles 
il a été très entouré par ses amis d’EDF et de la CFDT, 
Pierre-Marie nous a quittés le 25 juin, à l’âge de 69 ans. 
   Il a participé  jusqu’au bout aux activités de l’association 
et avait encore écrit des articles sur nos trois derniers 
bulletins : sur le  Rhône, fleuve de transport (n°33 )  sur les 
transports en commun genevois (n°32) et sur l’enquête 
déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise (n°31). 
 
 Ami Pierre-Marie,  tes coups de coeur vont nous 
manquer, mais  tu resteras vivant dans nos mémoires 
 
 Décès de Mme Fréchet, épouse de notre 
doyen 
  
   Le doyen de notre Conseil d’Administration, M. Robert 
Fréchet, vient d’avoir la douleur de perdre son épouse, qu’il 
soutenait  chaque jour depuis 10 ans dans sa lutte contre la 
maladie. 
 En ces moments de séparation, nous lui témoignons 
notre amitié, et lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille, nos 
très sincères condoléances 

----------------- 
 
Prolongement de la ligne T6 entre Hôpitaux 
Est et la Doua 
 
 L’intense activité estivale sur les chantiers de 
raccordements et de croisements  de la première phase de la 
ligne de  tramway T6 annonce sa  mise en service prochaine, 
prévue pour fin 2019.  
 Le  T6 représente une réelle innovation et un réel 
progrès pour le réseau de transports en commun lyonnais car 
c’est  la première fois qu’une ligne forte va relier des  
quartiers périphériques  en empruntant un itinéraire de rocade 
sans    passer par la Presqu’île ou la Part Dieu.   
 La section en travaux actuellement relie la station 
Debourg terminus Sud du tram T1, aux Hôpitaux Est, à 
travers le 8e arrondissement. La section suivante terminera la 
boucle par un raccordement au T1 sur le campus de La 
Doua,  après avoir traversé Villeurbanne,  dont la trame des 
rues héritée de son passé rural est mal adaptée à la 
circulation d'un tramway.  
 
 En tenant compte de cette contrainte; et à partir des 
observations  sur les différents tracés qui avaient été 
présentés lors du débat qui a suivi notre AG du 31 mai 2017 
(voir notre bulletin n°32), Déplacements Citoyens souhaite 
que soit mis  à l’étude  pour la partie Nord de T6 un 
cheminement : 
 - empruntant sur sa partie lyonnaise la rue du Vinatier,   
la route de Genas à partir de la place Kimmerling, jusqu’à la 
place de la Reconnaissance 
 (suite colonne de droite  …) 
 

 
 
 - puis, sur sa partie villeurbannaise,  franchissant la ligne 
de tram T3, place de la Reconnaissance, et empruntant par 
un tracé presque rectiligne, les rues Antonin Perrin, Blanqui, 
Dr Rollet, Cdt Lherminier, des Bienvenus et JB. Clément pour 
rejoindre le campus de La Doua.  
 C'est-à-dire   un tracé qui   ne   desservirait   ni la   place  
Grandclément, ni les Gratte-Ciel, mais qui privilégierait la 
prise en compte des besoins de mobilité des populations 
résidentes de toutes les zones d'habitat dense en vue de 
faciliter leur accès au réseau. 
 
 Pour les élus Villeurbannais au contraire, les dessertes 
de Grandclément et celle des Gratte-Ciel semblent être, 
jusqu’à ce jour, considérées comme des "invariants", c'est à 
dire des points non négociables, en dépit des arguments 
pertinents des partisans d'un tracé plus à l'Est et moins 
éloigné du boulevard Laurent Bonnevay. Nous ne voyons pas 
en effet l'utilité d'un tramway pour l'hyper centre-ville, déjà 
doté de 4 lignes (métro A, bus C26, 27 et 69) sachant en 
outre que le T6 après avoir traversé le quartier de La 
Ferrandière et pris la rue Paul Verlaine, effectuerait un virage 
en "baïonnette" dangereux pour les piétons devant l'Hôtel de 
Ville, emprunterait ensuite l'Avenue Henri Barbusse et son 
prolongement dans la ZAC Gratte-Ciel Nord, jusqu'au Parc du 
Centre. Quant à la suite, jusqu’à La Doua, elle serait 
renvoyée à plus tard, ce qui est incroyable ! 
  
 Sans ignorer que le choix d'un tracé relève des décideurs 
politiques, ces derniers doivent accepter un débat ouvert sur 
la raison d’être de ce projet :  doit-il contribuer à améliorer de 
façon équilibrée l'offre de transport en faveur des habitants, 
ou bien a-t-il pour fonction principale de valoriser la centralité 
et les grands projets urbains par son côté symbolique ?    
 Nous demandons en conséquence que les concertations 
à venir, qu’elles soient  informelles ou réglementaires, 
n’éludent pas la question et présentent au  moins deux 
alternatives de tracé sur  la totalité du parcours à effectuer 
entre les Hôpitaux Est et La Doua.   Afin   que tous ceux qui 
se sentent concernés par ce projet, puissent exprimer leurs 
préférences parmi les différentes variantes proposées, et 
aider les décideurs à faire les meilleurs choix,  dans les 
meilleurs délais. 
 Avec comme objectif un T6 entièrement et rapidement 
bouclé au service des Grandlyonnais. 
 Jean-Luc Saber 
____________________________________________________ 

 
Le mot du Trésorier 

 
 Aux adhérents qui ne seraient pas à jour de leur 
cotisation 2018, et à tous ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, nous rappelons que notre cotisation de base 
est de  20 !. 
 Nous vous remercions d’avance de votre soutien. 
   
 Sylvain-Pierre Fuzelier 
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