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 Notre association est favorable à ce projet, qu’elle 
souhaite  situer dans la perspective d’un nouveau 
prolongement des Hôpitaux Est jusqu’à La Doua 
 
 Le prolongement en direction des Hôpitaux Est, de l’infrastructure utilisée par le tram 
T1 entre le campus de La Doua (La Feyssine) et Gerland (Debourg), est de nature à 
améliorer sensiblement l’attractivité et l’efficacité du  réseau de transports en commun 
lyonnais.  
 Surtout  si on le situe dans la perspective d’un  nouveau prolongement,  des Hôpitaux 
Est à Villeurbanne Centre et à La Doua, qui permettrait de structurer l’offre sur l’axe fort de 
transports en commun « A7 » identifié dès les années 1990 dans la phase préparatoire au 
premier Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération. 
 Cette ligne, qui pourrait s’appeler T6, si on maintient le choix de la desservir par un 
tramway, irait alors de Debourg à La Doua, via les Hôpitaux Est. Avec ses 12 km environ, 
elle serait  d’une longueur équivalente à la ligne T1, dans sa configuration depuis février 
2014, entre La Doua et Debourg, via les gares de La Part Dieu et de Perrache.   
   
 Pour ne parler dans un premier temps  que de la liaison Debourg-Hôpitaux Est, telle 
qu’elle est soumise à concertation publique, cette ligne a tous les atouts pour structurer 
l’offre de transport par un tracé qui aurait le mérite d’être en correspondance avec six autres 
lignes fortes (radiales) en service aujourd’hui : 
 - avec  les lignes de métro B et D, à la station Debourg, pour la première, et à 
Mermoz Pinel pour la seconde   
 - avec les lignes de tram T1, T2, T4 et T5, à Debourg pour T1, au croisement avec le 
Boulevard des Etats-Unis pour T4, et au croisement avec les avenues Rockfeller et Franklin 
Roosevelt pour T2 et T5.   
 
 Quant au prolongement futur que nous appelons de nos vœux entre les Hôpitaux Est 
et le campus de La Doua, il complèterait efficacement le dispositif de correspondances de la 
ligne en trois nouveaux lieux :  
 - avec la ligne de métro A, au croisement avec le Cours Emile Zola, soit à la station 
Gratte Ciel, soit à la station Flachet, selon les choix à entériner 
 - avec les lignes de tram T1 et T3,  à la station Gare de Villeurbanne pour T3, et dans 
le secteur du Campus de La Doua pour T1.   
 - avec la ligne C3, la plus fréquentée du  réseau de bus, à la station Grandclément (la 
ligne C3 devant être mise en site protégé dans les deux sens entre le pont Lafayette et la 
station Laurent Bonnevay, dans les toutes prochaines années)  
 
 Selon une formule couramment employée, le réseau lyonnais passerait ainsi de 
l’étoile à la toile sur toute cette partie de l’agglomération. Et Déplacements Citoyens ne peut 
que soutenir ce nouveau tronçon entre Debourg et Hôpitaux Est. 
 
 Compte tenu des fréquentations estimées aux pages 18 et 19 du dossier du Sytral 
(24 600 entre Debourg et les Hôpitaux Est, et 57 000 avec un prolongement à La Doua), 
compte tenu par ailleurs de la densification prévue des quartiers traversés à l’horizon 2030, 
notre association est a priori favorable au choix du mode tramway prévu par le Sytral, 
avec des rames de 32m. Ses capacités sont mieux adaptées aux besoins que celles 
offertes par un métro,  qui seraient manifestement sur dimensionnées. Elles le sont aussi 
vraisemblablement, par rapport à celles d’un bus à haut niveau de service (BHNS), surtout si 
l’on se place dans une perspective à long terme.  
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 Elle souhaite cependant  que soit effectuée une analyse comparative entre la 
solution tram et la solution BHNS, avec des bus articulés de 18 m ou 24 m, électriques  ou 
hybrides, non seulement sur le tronçon Debourg/ Hôpitaux Est, mais également sur le 
tronçon Hôpitaux Est – La Doua, c’est à dire sur l’ensemble de l’axe identifié « A7 » 
dans le Plan de Déplacements Urbains de 1997. Analyse comparative au regard de la 
faisabilité de l’insertion dans la voirie des quartiers à traverser, du confort et de la qualité du 
service rendu aux usagers, de la réponse aux besoins, et des coûts d’investissements et de 
fonctionnement prévisibles. 
   Avec des fréquences augmentées par rapport à celles prévues par le tramway (un 
passage toutes les 6 mn ou 8 mn en heure de pointe, au lieu de toutes les 10 mn pour le 
tram), des bus articulés de 18 ou 24 m pourraient offrir une capacité de transport équivalente 
à celles offertes par des rames de tram de 32 m.  
 Le nombre de rotations des BHNS étant plus élevé, et par conséquent le nombre de 
kilomètres offerts supérieur, leur coût de fonctionnement par voyageur transporté serait plus 
élevé qu’avec un tram de 32m (dans une proportion de l’ordre de 20 à 40 %). Mais en 
revanche, les dépenses d’investissements seraient très nettement allégées (de 160 millions 
à moins de 50 millions), soit  une différence de plus de 100 millions pour le seul tronçon 
Debourg/Hôpitaux Est ….. S’agissant de la ligne complète, jusqu’à La Doua,  que nous 
appelons de nos vœux, l’économie d’investissements serait  donc de l’ordre de 200 millions. 
 Cette question d’optimisation de la dépense publique ne peut être esquivée compte 
tenu de la nécessité de mieux maîtriser les déficits et  l’endettement des collectivités 
territoriales.    
 Ajoutons que la solution « bus à haut niveau de service »   serait beaucoup moins 
pénalisante en période de travaux. 
 
 
 Réflexions complémentaires      
    
 Oui au choix du tracé  par Mermoz-Pinel 
 
 Ce choix nous paraît le plus judicieux à tous égards. Plus excentré du centre ville et 
plus proche du Boulevard Périphérique, il équilibre mieux l’offre de transport sur le territoire 
que les deux autres variantes envisagées, et dispose de ce fait d’un potentiel de clientère 
bien meilleur. De plus, il ne perturberait pas le fonctionnement des lignes T2 et T5 sur 
l’avenue Rockfeller, entre Grange Blanche et le Boulevard Pinel, secteur à la limite de 
l’engorgement,  avec les services spéciaux supplémentaires pour le campus universitaire de 
Bron. 
 
 
 Oui au choix du terminus à Debourg (ce qui conduit à 
créer le premier tronçon de la nouvelle ligne), et non au choix 
du terminus à La Feyssine (qui conduirait à prolonger la ligne 
T1 de Debourg aux Hôpitaux Est). 
 
 Ce choix paraît aussi devoir s’imposer, malgré l’inconvénient d’une rupture de charge 
à Debourg. Comme indiqué plus haut, la ligne de tram T1 a déjà une longueur de  
12 km de La Feyssine à Debourg. Dans la perspective d’un nouveau prolongement des 
Hôpitaux Est à La Doua, c’est une ligne circulaire de 24 km qui verrait le jour. Or, la 
régularité de la ligne T1 est déjà difficile à maitriser sur ses 12 km actuels, du fait de sa 
charge en centre ville, et elle le serait encore plus en cas de prolongement.  
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 Ajoutons que les besoins de transports sur l’infrastructure projetée aux Hôpitaux Est 
sont au moins de deux à trois fois inférieurs à ceux de la ligne T1 actuelle. D’abord parce 
que les densités de population et d’emplois des lieux traversés sont beaucoup plus faibles, 
mais aussi parce, à densité équivalente,   les besoins de transports pour des parcours en 
rocade (de périphérie à périphérie) sont nettement moins élevés que ceux concernant  des 
parcours radiaux (de périphérie au centre ville et vice versa). 
  Rappelons   que la ligne T1  transporte aujourd’hui chaque jour  de semaine, hors 
vacances scolaires, entre 100 et 110 000 voyageurs jour, avec des rames de 32 m (à 
comparer aux 24 600 voyageurs prévus de Debourg aux Hôpitaux Est). Et ses fréquences 
de passage sont de 5mn en heures de pointe. 
 Quant au choix d’une rupture de charge à Debourg, c’est le moins pénalisant, du fait 
de la correspondance avec la ligne de métro B, qui engendrerait en elle-même de forts 
mouvements de montées et descentes en ce lieu. 
   
 
 Oui, à terme, au prolongement de l’infrastructure des 
Hôpitaux Est à Villeurbanne Centre et au campus de La Doua, 
et intégration de cet élément pour la localisation de la station à 
construire aux Hôpitaux Est. 
 
  La concertation publique ne porte que sur le tronçon Debourg/ Hôpitaux Est, long de 
près de 7 km, mais l’efficacité de cette ligne de rocade serait confortée par  la construction 
d’un nouveau tronçon  d’environ  5 km entre les Hôpitaux Est et le campus de La Doua, que 
notre association préconise. 
 Dans ce contexte, la station à créer aux Hôpitaux Est, devrait être située et conçue 
comme un terminus provisoire. 
 Certains font remarquer  qu’une station située sur le Boulevard Pinel serait trop 
excentrée par rapport à une partie des Hôpitaux Est. Ce serait notamment le cas de l’hôpital 
Cardiologique dont le centre est à près de 500m à vol d’oiseau du Boulevard Pinel. 
Alors que la desserte fine effectuée aujourd’hui par les lignes fortes de bus C8, à partir de 
Grange Blanche, et C9, à partir de Bellecour, est très satisfaisante dans son principe.  
 Ce point important n’a pas été traité dans le dossier soumis à concertation publique 
par le Sytral.  
 
 Deux questions se posent :  
 * Quelle est la faisabilité d’une traversée en tram du site hospitalier, qui permettrait de 
rejoindre au nord la route de Genas via une des rues Nord/Sud, telle la rue des Genêts,  qui 
la sépare du site ? (il est certain à cet égard qu’un bus de 18 m à haut niveau de service 
serait plus facile à insérer qu’un tram de 32m). Sachant que le parcours total de la ligne de 
rocade Debourg/ La Doua serait augmenté de 300 à 500m 
 * En cas de difficulté d’insertion d’une station tram au cœur du site hospitalier et 
d’obligation de maintien de la station sur le Boulevard Pinel, une desserte très fine du site 
hospitalier par une navette spécifique pourrait-elle constituer une solution de remplacement 
utile (sachant que ce seraient les visiteurs et les professionnels de la santé qui seraient les 
principaux  utilisateurs, bien davantage que les malades) ? 
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 Oui également à une liaison directe entre les 7ème et 8ème 
arrondissements de Lyon et le quartier du Confluent, par le 
prolongement de la ligne T2 de Perrache au Confluent. 
 
 Déplacements Citoyens est favorable à cette solution qui figure dans son bulletin 
d’information n°25 de janvier 2014, en page 3 (voir site). 
 En effet, la ligne T1, avec ses rames de 32m,  est la seule qui irrigue le quartier du 
Confluent au sud de la gare de Perrache. Elle est déjà insuffisante aujourd’hui aux heures de 
pointe, surtout à l’approche de Perrache, et le sera de plus en plus dans l’avenir compte tenu 
des développements programmés pour ce quartier. 
 Le prolongement du service de la ligne de tram T2 au delà de Perrache,  par création 
d’un nouveau terminus situé au sud de l’Hôtel de Région aurait comme avantage principal de 
répondre aux  besoins croissants de ce secteur. 
 Subsidiairement, il constituerait une réponse  à bon nombre d’usagers des 7ème et 
8ème arrondissement de Lyon qui souhaitent se rendre au Confluent, et qui auraient à leur 
disposition un service direct,  sans la rupture de charge actuelle à Perrache. 
 
   
 

Conclusion :      
Oui à ce tronçon de Debourg aux Hôpitaux Est, d’une 
ligne en rocade à prolonger dès que possible jusqu’ à La 
Doua. 
 
 Qu’il soit construit pour des trams, ou pour des bus à haut niveau 
de  service, ce tronçon, de Gerland aux Hôpitaux Est, d’une ligne en 
rocade allant aux Hôpitaux Est, et prolongée dès que possible de 
Gerland à La Doua,  sur l’axe fort de transports en commun identifié 
« A7 » dans les années  1990, est une élément décisif de structuration 
des transports en commun de notre agglomération. 
 Déplacements Citoyens y est donc très favorable, mais   demande 
toutefois, pour la recherche du meilleur rapport entre le service rendu et 
les montants à dépenser, qu’une comparaison rigoureuse entre les 
solutions tram et BHNS soit effectuée sur l’ensemble du tracé de l’axe 
« A7 ». 
 Ce qui suppose une collaboration étroite non seulement avec les 
mairies de Lyon, Vénissieux et Bron,  mais aussi avec la mairie de 
Villeurbanne. 
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