
Extraits observations faux tram T7 fév/mars 2021   

 

I – Comptages à la station Décines Grand Large         
le  mardi 23 février 2021 de 17h11 à 18h04 , à l’heure de pointe du soir, 
hors vacances scolaires, un jour fort de semaine   

sur la fréquentation des rames de tram circulant su r le site du tram 
T3 et des  lignes de bus desservant le secteur du s tade de l’OL    
 
Rames tram T3 Part Dieu/Meyzieu  (285 places) 
 
Direction Meyzieu-Panettes    9 rames : taux moy d’occupation (TMO) de 51% 
Direction Gare Part Dieu :  10 rames : taux moy d’occupation (TMO) de 25% 
  
Rames Part Dieu/Aéroport (156 places) 
 
Direction Saint-Exupéry    2 rames avec 4 voyageurs en moy : TMO    2,6 %                      
Direction Part Dieu     3 rames avec 7 voyageurs en moy : TMO    4,5 % 
 
Rames pseudo T7 de 32 m Vaulx La Soie/Stade OL (200  places) 
 
Direction Stade OL     3 rames avec 5 voyageurs en moy :  TMO   2,5 % 
Direction Vaulx la Soie          4 rames avec 6 voyageurs en moy :  TMO   3,0 % 
  
Total passages de rames 31 passages  en 55 mn 
 
 
Bus 85 Décines Grand Large/Stade OL/Meyzieu Gadelle s (70 places) 
 
Départs vers stade OL/Meyzieu     2 bus avec 12 voyageurs en moy :   TMO  17 %  
Arrivées prov Meyzieu/ stade OL     2 bus avec   3 voyageurs en moy :   TMO    4 % 
  
Bus 76 Décines Grand Large/Chassieu/Corbas (70 plac es) 
 
Départ  direction stade OL         1 bus avec   3 voyageurs          TMO    4 %  
Arrivée provenance Chassieu     1 bus avec   8 voyageurs         TMO   11 % 
 
 
Navette sans conducteur Décines Grand Large/Stade d e l’OL (10 places) 
(2 navettes Navya sans conducteur mises en service le 15 novembre 2019) 
 
                                                            Ne fonctionnait pas le 23 février 
 
  Extrait carte du réseau TCL, à la fin du dossier 
 



II – Comptages à la station Stade de l’OL               
le vendredi 12 mars 2021 de 16h10 à 17h15 ,                                       
à l’heure de pointe du soir, hors vacances scolaire s, un jour fort de semaine   
 
sur la fréquentation du faux tram T7 et des  lignes  de bus 
desservant l’entrée du stade de l’OL 
et sur leur taux moyen d’occupation constaté (TMO)    
 
 
Rames pseudo T7 de 32 m Vaulx La Soie/Stade OL (200  places) 
 
Arrivée au Stade OL              5 rames avec 1 voyageur   en moy :  TMO   0,5 % 
Départ pour Vaulx la Soie           5 rames avec 4 voyageurs en moy :  TMO   2,0 % 
  
 
Bus 85 Décines Grand Large/Stade OL/Meyzieu Gadelle s (70 places) 
 
Direction Meyzieu           4 bus avec 15 voyageurs en moy :   TMO  21 %  
Direction Décines Gd Large     3 bus avec   6 voyageurs en moy :   TMO    8 % 
  
  
 
Navette sans conducteur Décines Grand Large/Stade d e l’OL (10 places) 
(2 navettes Navya sans conducteur mises en service le 15 novembre 2019) 
 
                                                            Ne fonctionnait pas le 12 mars 
 
  
Ci-après extrait carte du réseau TCL 
 
    
 

 



 
 
 
 
 


