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Ce prolongement doit être une priorité du Sytral  
 
 Après son prolongement du stade de Gerland à Oullins Gare mis en service 
en décembre 2013,  le   nouveau prolongement de la ligne B du métro à Oullins 
Centre et aux Hôpitaux Sud est de nature à la consacrer pleinement comme la 
troisième grande ligne de métro de l’agglomération lyonnaise. 
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 Avec la ligne A sur un axe Est-Ouest, la ligne D sur un axe Nord Ouest – Sud 
Est, la ligne B prolongée sur un axe Nord Est – Sud Ouest équilibrerait et 
renforcerait le réseau métro lyonnais dont le succès ne s’est jamais démenti 
depuis son inauguration de mai 1978. En 2013, avec seulement 30 km de ligne, il  
a totalisé 198 millions de voyages, soit 45 % de la fréquentation  totale du réseau 
 
 L’intérêt de ce prolongement concerne bien entendu en premier lieu les 
Hôpitaux Sud. De tels équipements,  fonctionnant par nature 365 jours par an et 24 
heures par jour, ont besoin d’une liaison rapide et sûre avec le Centre Ville et avec 
les autres grands  équipements  de l’agglomération, notamment d’autres hôpitaux. Et 
la réponse métro, avec  son attractivité exceptionnelle, est pour eux la meilleure 
possible. 
 Non seulement les Hôpitaux Sud se trouveront à 9 stations (environ 18 mn) de 
la gare de La Part Dieu, et à 6 stations de la gare Jean Macé (environ 13 mn) mais 
par le jeu des correspondances possibles :  
 - avec la ligne D, à Saxe Gambetta, ils seront à 11 stations de Grange 
Blanche (environ 23 mn, y compris le temps de correspondance), et à 9 stations de 
Bellecour (environ 20 mn) 
 - avec la ligne de tram T1, à Debourg, à 8 stations du centre du nouveau 
quartier Confluence (environ 20 mn, y compris le temps de correspondance) 
 
 Il ne se limite pas à la desserte du Centre Hospitalo-Universitaire, qui, à 
lui seul, devrait  d’ici fin 2015 concerner 4100 emplois et 4000 étudiants, et plusieurs 
milliers de patients ou visiteurs par jour,  mais à sa place stratégique à la frontière 
des  communes d’Oullins, Saint Genis Laval et Pierre Bénite, où un projet urbain 
est prévu, avec notamment 1500 logements nouveaux.  
 A elles seules, ces trois communes représentent déjà aujourd’hui plus de 80 
000 personnes (en totalisant habitants et emplois). La commune d’Oullins, ville dont la 
densité de population est la  3ème plus forte de l’agglomération derrière Lyon et 
Villeurbanne, sera désormais particulièrement bien desservie par la station Oullins 
Centre, en plus de celle d’Oullins Gare. 
 Outre les 3 communes citées,  plusieurs communes environnantes seront 
également concernées, notamment Chaponost, Brignais, Vourles, Charly, Irigny, 
Vernaison, qui représentent un potentiel de près de 60 000 personnes ( toujours en 
totalisant habitants et emplois ). A condition que le réseau de bus soit réorganisé 
judicieusement en fonction de la nouvelle donne résultant de l’arrivée du métro aux 
Hôpitaux Sud et que soit construit un pôle bus/métro suffisamment conséquent.  
 Dans ce contexte, même si les perspectives de fréquentation annoncées par 
le Sytral en début de période de concertation (  46 600 voyages/jour supplémentaires 
avec  l’ouverture de deux nouvelles stations) ne sont données que pour l’horizon 
2030, il est certain que le succès sera au rendez-vous. Pour la station Gare d’Oullins, 
les prévisions annoncées initialement (20 000 voyages/jour) ont été déjà dépassées 
un an après la mise en service de décembre 2013. 
 
 Au total, ce projet contribuera, par son attractivité, à ce que de nombreux     
déplacements réalisés encore aujourd’hui en voiture sur l’axe Hôpitaux Sud - 
Centre Ville, puissent se faire désormais aisément en transports en commun.  
 Il sera ainsi favorable à une réduction de la circulation routière, donc des 
embouteillages, positif pour l’environnement (réduction des pollutions sonores et  
atmosphériques, et des émissions de CO2), et économique pour l’usager. 
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 Réflexions complémentaires      
    
 Sur l’association de ce projet avec la mise en place d’un 
pilotage automatique intégral sur l’ensemble de la ligne B 
 
 Compte tenu de l’expérience acquise sur la ligne D de métro pour maîtriser cette 
technologie sans conducteur dans la rame, et de l’intérêt qu’elle présente pour renforcer les 
fréquences (elle permet de réduire le temps de passage entre deux rames à 1mn30/1mn40), 
l’on ne peut que se féliciter de ce projet d’automatisation intégrale de la ligne B. 
 Le projet s’intègre dans le plan  «Avenir métro », qui verra progressivement le 
transfert sur la ligne A des anciennes rames fonctionnant sur la  ligne B, et, parallèlement, 
l’acquisition de nouvelles rames de deux voitures d’une technologie modernisée par rapport 
à celles fonctionnant aujourd’hui sur la ligne de métro D.  
 Ce qui supposera que des zones de garages pour les rames nouvelles soient 
construites progressivement au delà de la station terminus des Hôpitaux Sud. Leur principe 
est déjà acté dans le projet, même si leur importance reste à définir dans le cadre du plan 
«Avenir métro » 
 
 Sur le choix du tracé et l’opportunité d’une 3ème station : 
 
 Notre préférence va au tracé n°1   avec la station Oullins Centre proche de 
l’église. 
 En revanche, il ne nous paraît pas souhaitable de construire une troisième station, à 
mi-parcours entre les deux autres, à l’aplomb du puits d’aération prévu dans le secteur du 
Grand Revoyet  
 Elle présenterait surtout des inconvénients : coûts supplémentaires, augmentation 
des temps de parcours de terminus à terminus, et ne présenterait que peu d’intérêt. La  
densité de population est faible en effet dans les  lieux proches,  et les habitants des quelque 
1000 logements situés boulevard de l’Europe  sur la colline de Montmain en seraient 
beaucoup trop éloignés (300 à 400m à vol d’oiseau, mais au moins le double en réalité) sans 
même parler de la différence d’altitude ( 30 à 40 m plus haut qu’une station Grand Revoyet 
qui serait construite en tranchée couverte et non en tunnelier (cf. page 4) 
 
 Sur la complémentarité avec la ligne de tram-train 
Brignais-Chaponost-Francheville-Gorge de Loup-St Paul. 
 
 La ligne de tram-train et la ligne B de métro prolongée aux Hôpitaux - Sud sont plus 
complémentaires que concurrentes. Elles se situent sur des axes relativement parallèles (du 
Nord Est ou Sud Ouest), mais à environ 3 à 5 km l’une de l’autre. 
 La première circule sur les deux tiers de son parcours dans des zones à densité de 
population pas très forte, et aboutit sur la rive droite de la Saône. La seconde a les deux tiers 
de son parcours sur la rive gauche du Rhône et circule dans sa quasi totalité dans des zones 
à forte densité. 
 Le trajet Brignais-Gorge de Loup en tram/train est annoncé aujourd’hui en 21 mn 
pour 13 km, soit une vitesse commerciale de 37 km/h, supérieure aux 30 km/h prévisible 
pour le métro B entre Hôpitaux Sud et Charpennes ( 20mn pour une longueur de 10km).   
  Ses fréquences de passage sont  de 30mn, contre 3 mn aujourd’hui pour le métro B.  
  Cette ligne a l’inconvénient de circuler  en  voie unique sur la majorité de son 
parcours, ce qui la pénalise surtout dans le secteur du tunnel des Deux Amants entre Tassin 
et Gorge de Loup, où la ligne de Brignais est en concurrence avec celle de Sain Bel.   
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  Un projet de mise à double voie est à l’étude sur ce secteur de 1,3 km de long. Sa 
réalisation permettrait d’ augmenter à la fois la vitesse des tram-train, et, si nécessaire, les 
fréquences de passage de la ligne, dont le potentiel de progression est élevé.  
 
 Sur la restructuration du réseau de surface à opérer autour  
principalement de la station Hôpitaux - Sud  
  
 Ce point, peu abordé lors de la concertation publique, est  d’une importance capitale, 
principalement pour la restructuration à opérer autour du terminus Hôpitaux Sud, et à un 
degré moindre autour de  la station Oullins Centre. 
 Il devrait pouvoir être éclairé  par la nouvelle enquête sur les déplacements diligentée 
actuellement par le Sytral sur un très large périmètre. 
 La restructuration devrait principalement prendre en compte cinq aspects : 
 1. En amont  du prolongement,  il conviendrait de faciliter les correspondances avec 
la station de métro Hôpitaux Sud pour les usagers venant des quartiers de Saint-Genis-Laval 
Sud irrigués aujourd’hui par les lignes C10 et 88 et pour ceux venant des communes plus au 
Sud. 
 2. Il serait préférable que la gare de bus et les parcs - relais soient implantés au sud 
de la station terminus de métro plutôt qu’au nord (au-dessus de l’arrière-gare ?) 
 3. En aval des nouvelles stations créées, des lignes pourraient être probablement 
fusionnées : ligne 88 et C10 par exemple entre Oullins et Bellecour, ou allégées.  
 4. Pour la  partie centrale : domaine du Centre Hospitalo-Universitaire et colline de 
Montmain avec ses 1000 logements environ, le renforcement de la ligne 88 en ces lieux 
devrait être à l’ordre du jour, comme ligne de proximité. 
 5. Enfin, à tous les niveaux, des sites protégés doivent être développés pour les 
lignes de bus, partout où ils risquent de se trouver englués dans des embouteillages. 
   
  Sur l’optimisation du coût des investissements par 
réduction de la longueur construite en tunnelier 
 
 Le dossier soumis à concertation fait état d’un coût total de 394 millions. Selon les 
réponses données lors des réunions publiques, il intègre l’acquisition de 8 rames de 2 
voitures et  la construction de 350 m d’arrière-gare. Il prend pour hypothèse que tout le 
linéaire serait construit en tunnelier, ce qui est 2 à 3 fois plus cher qu’en tranchée couverte.  
 Or, le tableau ci-dessous montre que l’on pourrait arrêter le tunnelier dans le secteur 
du Puits du Grand Revoyet et construire le reste en tranchée couverte à proximité de la rue 
du même nom.  La pente moyenne serait de l’ordre de 3,5 % ce qui n’est  pas prohibitif (des 
pentes de 7 % existent pour la traversée du Rhône, mais sur de plus courtes distances). 
  
 Déduction faite des quelque 300 m déjà construits jusqu’au puits Orsel, la longueur 
de la partie en tunnelier ne serait plus que de  1500 – 300 = 1200 m au lieu de 2650 - 300 = 
2350 m. L’enjeu est de taille et pourrait permettre de réduire la facture Génie Civil de 
20 à 30 %,  et de ramener la dépense totale de 394 millions à moins de 350 millions. 
 Il est donc indispensable de travailler la question 
 
Linéaire           Altitude sol     Altitude rails   Pente à partir d’Oullins-Gare 
      0 Oullins-Gare :          165             143   
  700 Oullins-Mairie :  env 185      - 20 ? =  165    + 22 pour   700m = 3,1 % en moy   
1500 Puits Grd Revoyet     env  200       - 5 ? =  195    + 52 pour 1500m = 3,5 %         
2300 Station Hôpitaux env 195       - 5 ?  =  190        
2650 Term arrière Gare env 190       - 5 ?  =  185     
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 Sur l’indépendance du prolongement par rapport au projet 
autoroutier de Tronçon Ouest du Périphérique (TOP)  
 
 La question du projet de Tronçon Ouest Périphérique (entre la porte de Valvert et 
Saint-Fons) ouvrage de 15 km qui représenterait un coût de l’ordre de 3 milliards, soit  7 à 8 
fois le projet de prolongement du métro B, est venue anormalement interférer dans les 
réunions publiques d’Oullins et de Saint-Genis-Laval des 22 et 27 février, suite à des 
développements à ce sujet dans certains dossiers du Sytral 
 Or, le prolongement du métro B a une utilité intrinsèque qui est  indépendante 
du projet autoroutier en question. 
 
 En revanche, lorsqu’on voit sur certaines cartes du Sytral que si le TOP  voyait le 
jour, il passerait à proximité des  Hôpitaux Sud et juste en-dessous de la colline de Montmain 
avec ses 1000 logements, l’on ne peut rester sans réaction. 
 Lors du débat public organisé sous l’égide de la CNDP de novembre 2012 à février 
2013, les promoteurs du projet ont présenté une brochure faisant apparaître  un trafic de 50 
à 70 000 véhicules/jour dans la partie centrale du TOP, au Nord des Acqueducs de 
Beaunant. Trafic majoritairement national ou international  circulant sur l’axe Rhône-Saône. 
 Même si les chiffres devaient se situer en bas de la fourchette, serait-il admissible 
de tolérer le passage aux Hôpitaux - Sud de 50 000 véhicules par jour, dont 
probablement au moins 5 000 poids lourds ? avec leur cortège de pollutions, 
notamment atmosphériques, sonores et urbanistiques    
 Poser la question est déjà y répondre. 
 
 

Conclusion : Agir rapidement  
 
 Compte tenu du grand intérêt, à tous égards, du prolongement du 
métro B jusqu’aux Hôpitaux Sud, l’on ne peut qu’inviter le Sytral à lancer 
le plus rapidement possible son processus de construction. 
   
 Or, le planning prévisionnel  fait état d’une enquête publique à 
l’automne 2015 ….. et du début des travaux de Génie Civil, début 2019 !  
 Cet «entracte» de plus de trois ans est anormalement élevé. 
 Le Sytral sait aller beaucoup plus vite quand il le veut. Il en a fait la 
démonstration pour le prolongement du métro B à Oullins Gare, malgré 
les difficultés de franchissement du Rhône, et pour le prolongement de la 
ligne T1 du Confluent à Gerland, malgré la construction du pont 
Raymond Barre, pour ne parler que de projets inaugurés récemment. 
 
 Avec par ailleurs un endettement qui a diminué ces dernières 
années, il serait tout à fait en mesure de réaliser ce projet essentiel dans 
les 5 ans à venir. 
 Ce qui conduirait à une mise en service avant les élections 
municipales de 2020. 
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