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Communiqué Déplacements Citoyens du 
19 mars 2021 

 
 

Non à la fausse ligne de tram T7 
 
 

Fausse ligne de tram T7 = gestion calamiteuse !  
Arrêtons ce gaspillage et garantissons l’avenir de la ligne 
de tram T3 ! 
 
 

La pseudo ligne T7 a été lancée par le Président du Sytral le 1er février 
en pleine crise sanitaire, sans concertation publique et sans analyse de sa 
pertinence. 
 

Les deux rames de tram de 200 places qui lui sont consacrées 
continuent à tourner  à vide ou quasiment à vide entre Vaulx la Soie et le 
stade de l’OL, 7 jours sur 7, et 17 heures par jour, avec une fréquence de 
passage de 15 mn  (voir comptages en pièce jointe) 
 

A ce rythme, 270 000 km de tram seraient offerts chaque année  à l’OL 
et ses satellites, soit environ 2,4 millions par an de coûts de 
fonctionnement 
 Alors que le secteur du stade est déjà suffisamment 
desservi,  principalement par la ligne de bus 85, très loin d’être saturée   
 

Nous sommes en plein gaspillage : 
- Gaspillage d’argent public         
- Gaspillage d’énergie électrique   Gaspillage de sillons ferroviaires  … 

(encombrement parasite des voies ferrées sur un tiers de 
l’infrastructure du tram T3) 

   
Faut-il faire payer l’OL, demandeur de cette faveur ? 

Ce serait  justice, mais ne résoudrait  ni le gaspillage d’énergie ni 
le parasitage de l’infrastructure ferroviaire 

 

Le simple bon sens, au nom d’une saine gestion économique, écologique 
et ferroviaire,  commande d'arrêter ce manège décinois inutile 
 

Priorité doit être donnée  aux besoins présents et futurs de la ligne de 
tram T3 sur toute sa longueur (à la Part Dieu et Lyon 3ème, à Villeurbanne, 
à Décines, à Meyzieu).  
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Partout où il y a des habitants à desservir !         
Avec l'objectif de prolonger la ligne de Meyzieu Z.I. jusqu’à l'important bassin 
de population de l’agglomération de Pont de Chéruy.  
 

Déplacements Citoyens a alerté  à plusieurs reprises l’exécutif du 
Sytral pour l’instant sans succès sur cette pseudo ligne de tram, qui 
caractérise une gestion calamiteuse 
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Informations complémentaires   
 

I -  Depuis début février Déplacements Citoyens a rassemblé  des 
données sur la fréquentation de cette pseudo ligne T7  
(voir  en pièce jointe à titre d’exemples, les relevés effectués les mardi 23 février et vendredi 
12 mars 
 à l’heure de pointe du soir, un jour fort de semaine, hors vacances scolaires, c’est à dire à 
un moment où la fréquentation est la plus élevée) 
  
Sa fréquentation d'ensemble est du niveau de celle des plus petites lignes de bus du réseau TCL. 
Lesquelles fonctionnent avec des bus de faible capacité, et non avec des rames de tram pouvant 
accueillir 200 personnes !!  . 
 
 Circonstance aggravante, les 2 trams fonctionnent 7 jours sur 7. 
 
 Avec deux rames partant toutes les 15 mn de chacun des terminus (Vaulx la Soie et le  stade de 
l’OL) pour faire un trajet de 6 km de 6h du matin à plus de  23h, soit pendant  17 heures, cela 
représente : 
 4 trajets par heure x 2 rames x 17h x 6 km = 816 km de tram chaque jour 
816 km  chaque jour pendant 330 jours (toute l’année, sauf  les jours de grands événements au 
stade de l’OL), conduirait ainsi à une offre annuelle supplémentaire de l’ordre de 270 000 km 
de tram ! soit environ 2,4 millions de coûts de fonctionnement  (près de 9 euros le km de 
tram,  hors amortissement des rames et de l’infrastructure ferroviaire) 
  
Alors que le secteur proche de l’entrée du stade est déjà suffisamment desservi, à partir de la 
station Décines Grand Large du tram T3, par  la ligne de bus  85, très loin d’être saturée. Sans 
parler des  deux petites  navettes Navya sans conducteur mises en service le 15 novembre 
2019,  et de la ligne de bus 76, qui longe le Parc OL par l'Ouest (voir pièce jointe) 
 
 

II - Quid du grandissime pôle santé et loisirs annoncé par l’OL pour 
justifier sa revendication d’un tram 7 jours sur 7 ? 
  Rappelons à ce sujet les trois principales composantes actuelles du parc OL :  
 
- Le pôle « foot »avec le stade de l’OL, le siège de l’OL, et tout ce qui va avec  (notamment 
terrains de foot annexes, parkings, voies d’accès, restaurants etc.) mobilise environ 38 ha.   Il 
est le théâtre de  30 à 40 grands  événements par an, hors crise sanitaire, qui sont desservis 
efficacement par les navettes spéciales  de tram et de bus exceptionnellement mises en 
place  pour faire face à de fortes affluences.          Parmi ces services de navettes ….   celles reliant 
La Soie au Parc OL ! 
 
- Le pôle santé et loisirs, soit-disant grandissime et international,  en développement juste  à 
l’ouest de l’entrée du stade, ne s’étalerait que sur un peu plus de 2 ha  (  DIsney Land Paris : 
88 ha construits sur 2230 ha d’emprise foncière totale !) 
          Il ne nécessitera jamais de desserte lourde de transports en commun 
 
- Le pôle tennis, à l’extrémité  sud-ouest des terrains acquis par l’OL utiliserait 3,5 ha s’il voit 
le voir le jour en 2023.  Il est situé à proximité de l’arrêt « Six Noyers «  de la ligne de bus 76 (voir 
carte)  
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 A un horizon plus lointain l’OL met en avant les matchs de basket et  certains autres événements 
qui pourraient se tenir à la salle Arena, si ce projet voit le jour à horizon 2024/2025.   A échelle 
4 fois plus petite que ceux ayant lieu au stade de l’OL, nécessiteraient- ils quelques dizaines de 
fois par an des dessertes spéciales les jours J, en plus de celles de la ligne de tram T3 et de la 
ligne de bus 85 ?   Afin d'éviter à une partie des spectateurs un kilomètre de plus à pied à partir de 
la station Décines Grand Large du tram T3 pout accéder à la salle ?  
Il sera temps d’en reparler d’ici quelques années. Mais en aucun cas, ils ne justifieraient une 
desserte lourde toute l’année, 7 jours sur 7 et du matin au soir.  

 
 
 

Annexe : Extraits comptages fév/mars 2021 et carte des lignes de 
transports en commun du secteur 
 
 


