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Introduction 
Nous avons choisi en janvier 2020 de traiter ce thème général du renforcement et du développement 

des transports en commun dans notre agglomération, afin de prendre davantage de recul en 
cette année  d’élections municipales et métropolitaines. 

Notre débat a dû être reporté à deux reprises, suite à la  crise sanitaire et économique actuelle,  mais 
la question des transports en commun urbains sera toujours aussi fondamentale dans le futur 
qu’elle l’était avant le début de la pandémie. 

 
Dans une agglomération dense comme celle de Lyon, ils jouent  en effet un rôle essentiel : 
- pour répondre aux besoins de ceux qui l’habitent, de ceux qui viennent y travailler ou étudier, mais 

aussi des gens de passage; et offrir à chacun un service de qualité.   
 - pour faire reculer la pollution atmosphérique et sonore mais aussi les émissions de gaz à effet de 

serre concourant  à amplifier les dérèglements climatiques qui nous menacent. 
- et pour épargner l’achat de carburants pétroliers dont notre pays est dépourvu et qu’il doit 

importer.            
Avec la marche à pied, ils constituent le moyen de déplacement le plus universel. Ils sont en effet 

ouverts à tous, sans distinction d’âge, d’origine, de statut social, de condition physique.    
 
Ils se sont  développés à Lyon de façon spectaculaire depuis 1978 (avec la construction de 4 lignes de 

métros, de 5 et demi lignes de tramway et de plusieurs lignes de bus à haut niveau de service), 
au point d’enregistrer  496 millions de voyages en 2019 (dont 44 % pour le métro et 19 % pour le 
tram) contre 270 millions en 2003, soit + 84 % en 16 ans.  
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Même avec le développement du télétravail, les transports en commun n’en ont pas moins une 
marge de progression non négligeable, particulièrement dans la première périphérie de la ville 
centre. 

 
Nos échanges d’aujourd’hui comporteront deux parties : 
- Nous présenterons d’abord , en 20 mn  un diaporama résumant nos propositions de 

renforcement de l’existant et de développement de nouvelles lignes, les unes à court terme,  dès 
2021, d’autres à moyen et à long terme, à un horizon 2030 ou 2040.  

- Puis dans une deuxième partie, nous consacrerons deux heures aux échanges entre les 
participants. 
 

Par les élus qu’elle vient de se donner, notre métropole a renoncé au projet de périphérique 
autoroutier de l’Ouest de l’agglomération, contre lequel notre association s’est élevée depuis son 
lancement, en 2012. 

Avec ses deux tubes de deux voies chacun, ce projet autoroutier de 15 km à plus de 80 % en tunnel, 
représentait un budget équivalent à la construction de 25 km de métro ; lequel ne comporte 
qu’un seul tube à deux voies. 

Malgré les difficultés économiques actuelles consécutives à la crise sanitaire, le renoncement à un tel 
projet libère la Métropole des freins financiers qu’elle s’était imposés depuis 2012 pour le 
développement de son réseau de transports lourds (métro et tram). 

Elle a donc tous les atouts pour insuffler dans ce domaine une politique ambitieuse que les Grands-
Lyonnais appellent de leurs voeux pour les deux décennies à venir. 

 
Sans tomber dans la démesure, les propositions présentées ci-après se situent dans cette ligne. 
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Déplacements  Citoyens 
Les fondamentaux de nos options 

• Offrir à l’usager le moyen le mieux adapté à chacun de ses besoins de mobilité. 

 

• En respectant au niveau collectif 
 - la qualité de vie dans la Métropole, son attractivité touristique et économique 

 - Les défis environnementaux et énergétiques 

 

• A cet effet 
 - Continuer dans la voie  déjà poursuivie du développement efficace des transports en 
    communs urbains mais aussi périurbains 

 - Promouvoir la pratique des déplacements doux ( marche et vélo) 

 

• A l’automobile  
 ne laisser que la place qui ne lui est pas substituable, sans obstruer l’espace qui lui est 
 nécessaire. Ne pas lui en offrir davantage, et donc renoncer au périphérique 
 autoroutier Ouest. 
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Objectifs de Déplacements Citoyens   
• Renforcement et développement des transports en commun urbains 

(lignes de métro, de tram et de bus). 

 

• Couplés avec la marche, les T C représentent  le moyen le plus universel 
de mobilité partagée dans une agglomération  comme Lyon (accessibles à 
la quasi totalité de ceux qui y vivent, y travaillent ou y transitent). 

 

• Nos propositions visent à apporter une réponse adaptée aux besoins de 
déplacements  immédiats et potentiels, tout en prenant en considération 

-  la faisabilité technique des projets,  

-  et leur efficacité socio-économique. 

Elles se situent dans des perspectives à la fois à court terme, à moyen 
terme et à long terme (horizon 2035/2040). 
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Renforcement capacités lignes de métro 
et  tram existantes     

• Métro B en conduite automatique à partir de 2021   
• Métro D allongement des rames de 2 à 4 voitures à 

partir de 2021 en heure de pointe 
• Métro A en conduite automatique à horizon 

2030/2035 
 
• Fréquences augmentées trams T1, T2, T3 et T4 (mais 

réduites pour ligne Part Dieu – Saint Exupéry) 
• Rames de 43m sur T4 au lieu de 32m dès 2020, puis 

progressivement sur T1 & T2 les années suivantes 
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Lignes de  
métro  
 et de  
 tram  
en service 
fin 2020 
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Fréquentation TCL 2019, avant crise sanitaire et économique  
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Lignes Voyageurs/jour 

Métro D : Gare Vaise-Gare Vénissieux 301 000 

Métro A : Perrache-Vaulx en V La Soie  266 000 

Métro B : Charpennes-Gare d’Oullins 181 000  

Tram T1 : Gerland-Confluent- Feyssine    101 000  

Tram T4 : La Doua-Part Dieu-Feyzin  95 000 

Tram T2 : Perrache-Gr Blanche-St Priest 88 000  

Bus C3 : St Paul-Part Dieu-Vaulx en Velin 56 000  

Tram T3 : Part Dieu-La Soie- Meyzieu Z.I.    50 000 

Métro C : Hôtel de Ville-Crx Rousse-Cuire 36 000  

Nombre de voyages moyen, par jour fort, des lignes les plus fréquentées   
  (Total réseau TCL : env 1 800 000 voy/jour) 
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Projets Métro en cours ou à mettre à 
l'étude 

Ligne B     Prolongement d’Oullins à Hôpitaux Sud en 2023 

                  Prolongement de Charpennes à Rillieux à horizon 

                                                                                       2035/2040 

 

Ligne E     (Alaï-Part-Dieu Est via Point du Jour & Bellecour )  

                  Construction pour mise en service en 2030 

 

Ligne D    Prolongement de Gare de Vaise à Plateau Duchère 

                                                                     à horizon 2030/2035 
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Prolongement 
Métro B de la gare 
    d’Oullins aux  
    Hôpitaux Sud 
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Prolongement Métro B  
De la gare d’Oullins aux  
Hopitaux sud  
sur densité de population 
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Prolongement Métro B des  
Brotteaux à Rillieux Semailles 
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Prolongement Métro B au Nord 
Avec densités de population 

Charpennes 

Rillieux Centre 

      Gare SNCF 

Marronniers 

Secteur Auchan 

Saint-Clair 

Tonkin 

Rillieux Semailles 
Sathonay-Rillieux 

Victor Hugo 
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Métro E de Gare  
d’Alaï à Part-Dieu  
Villette 
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Gare d’Alaï 

Part-Dieu Villette 

Métropole 

Bellecour 

Saint-Irénée 

Point du Jour Menival 
Libération 
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Métro E de Gare d’Alai ̈ à Part-Dieu Villette 
avec densite ́ de population 
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Prolongement Métro D Plateau Duchère 
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Duchère Martinière 

Techlid 

Duchère 
Les Sources 

Duchère 
Sauvegarde 

170m 

261m 

Vaise Nord 

Saint-Rambert 

Prolongement Métro D 
 plateau Duchère avec 
densité de population 
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Projets TRAM en cours ou à faire mûrir 
Prolongements 
  T2  de Perrache à Hôtel Région (1,5 km fin 2020) 
  T6  de Hôpitaux Est à Campus La Doua via  

              Jean-Jaurès/Verlaine, Reconnaissance/Bienvenus, ou  
              Grandclément/Flachet (5,5km ou 5km horizon 2026) 

  T3  de ZI Meyzieu à Pont de Chéruy (12km  horizon  2026)  
                                        une rame sur 4 au départ de Part Dieu ? 
 

Constructions 
• Ligne tram T7 de Halle Tony Garnier à Gare de Vénissieux 

(7km horizon 2028) via Mairie de St Fons  
• Ligne tram T8 de La Doua à Bron Universite ́ (10km horizon 

2030/2032) via quartier St Jean, Vaulx centre et La Soie 
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Prolongement  
     Tram T2 

21 
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Tram T6 Nord 
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Verlaine ? 

Bienvenus ? 

Flachet ? 
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Tram T6 Nord 
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Verlaine ? 

Bienvenus ? 

Flachet ? 

25/11/2020 

Kimmerling 

Hôpitaux Est 

Gratte-Ciel 

Hôtel de Ville 

Saint-Exupéry 

Gare de Villeurbanne T3 

GrandClément 

Parc du Centre 

T1 T4 La Doua 
Gaston Berger 

Perroncel 

Salengro 

INSA Einstein T1 

4 Aout 

Blanqui Le Rize 

Reconnaissance 

Pressensé 

MA Zola 

Dumas 

Perrault 
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Prolongement tram T3 vers Pont-de-Chéruy 
   sur l’ancien chemin de fer de l’Est de Lyon 
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Densité de population 
Grand Est lyonnais 
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Tram Halle Tony Garnier  
à gare de Vénissieux 
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Ligne de tram 
La-Doua - Bron  
Porte des Alpes 
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Réseau de Bus : propositions 
d’ensemble 

• Remplacement progressif des bus thermiques 
par des bus électriques   

 

• Développement  de sites protégés et de 
priorités aux feux  

 

• Augmentation des fréquences de passage des 
lignes chargées 
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BUS : propositions spécifiques 
Renforcement ligne Trolleybus  C3 de 2020 à 2022 
 - Fréquences augmentées 
    - Véhicules plus capacitaires 
 
Mises en lignes fortes (bus 18 mètres) en 2021 
 N°14 de gare d’Oullins à Gorge de Loup via gare Alaï 
    N°37 de Vaulx en Velin Nord à Charpennes via Croix-Luizet 
 
Nouvelles lignes express en sites protégés  en 2020/2022  
 sur l’axe A6/A7 requalifié M6/M7 
       -  de Porte de Lyon  à Gare de Vaise 
       -  de Pierre Bénite à Perrache et Bellecour 
 
Construction ligne BHNS Part-Dieu – Genas en 2023, via Sept Chemins et 

Chassieu, en correspondance avec la ligne express Vaulx/Velin - 
Vénissieux 

 
Construction ligne Bus Express Lyon – Trévoux en 2026 
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Renforcement C3 
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Mise en 
ligne forte  
Ligne 14 
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Mise en ligne forte Ligne 37 
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Bus Express M6 
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Bus  
Express  
M7 
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BHNS Part-Dieu - Genas 
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BHNS Part-Dieu – Genas    
Zoom variantes Ouest 
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Ferrandière ? 

Dauphiné ? 
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Construction ligne  
forte de bus  
Lyon - Trévoux 
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Trévoux 

Neuville 

Fontaines 

Sathonay Gare 



Projets Bus express à mettre à l’étude 

• Ligne Bus Express, avec pont sur le Rhône, des 
Minguettes à Hôpitaux Sud via St Fons et Gare 
d’Yvours (6km ?) ou via Gare de Feyzin et Irigny 
(11km ?) Horizon 2028 

• Ligne Bus Express Vaulx/Velin Nord - Vénissieux 
Gare (12km horizon 2023) via Pont de La Soie ou 
de la Sucrerie, B.U. Est et Bron Université, en 
correspondance avec station tram T3 à 
construire et avec BHNS Part Dieu - Genas 
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Ligne de bus  
express 
Minguettes –  
Hôpitaux Sud 
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option Nord 

option Sud 
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Ligne de bus 
express 
Minguettes –  
Hôpitaux Sud 
Densités de 
population 
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Hôpital Feyzin 
Vénissieux 

Irigny 

Yvours 

Pierre-Bénite 
La Maillette 

Hôpital Lyon Sud 

Gare d’Yvours 

Vallée de  
la Chimie 

La Bégude 

Maurice Ravel 

Ile Tabard 
Les Razes 

Feyzin Gare 
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Ligne de bus express 
Vaulx Nord – 
Gare de Vénissieux 
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Les 3 projets  entre  
La Doua, Vaulx,  
Vénissieux et Gerland 
sur l’axe A8 du PDU 
Densité de population 

T7 

T8 

Bus Express 
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Synthèse de nos propositions 
en modes lourds 

Autres couleurs   Métro  

Tramway 
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Métro E 

Métro D 

Métro B 

Métro B 
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Récapitulation des principaux investissements 
(estimations* en Millions d’€uros 2020) 
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*N.B. Par simplification, n’ont été mentionnés que les chiffres moyens de la fourchette d’estimation.  
Exemple : 500 millions pour Gare de Vaise-Plateau Duchère au lieu de 400 à 600 millions 



Politique des parcs relais 

• Redéfinition de l'accès aux parcs relais existants : prioriser leur 
accès aux voitures comportant au moins deux passagers 

 
•  Développement de nouveaux  parcs relais : ne les prévoir qu'à 

proximité de lignes de TC offrant une bonne vitesse 
commerciale (> 25 km/h), telles les lignes A, B, D  et E du 
métro, la ligne de tram T3 et certaines lignes de bus rapides, 
notamment les lignes express 

  
• Offrir  aux vélos et deux roues motorisées une place bien 

supérieure aux pratiques antérieures 
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Propositions complémentaires 

• Non à la gratuité des TC de Lyon pour tous les usagers, mais oui à 
des tarifs adaptés aux situations particulières 

• Tarifications plurimodales à développer (pour TC urbains et 
périurbains) 

• Financements du Sytral par la Métropole : Après la baisse des 
financements décidée depuis 2014, réajustement à la  hausse à 
programmer : + 80 à 120 millions par an 

• Versement mobilité : passage de 1,85% à 2% (ce qu’autorise la 
loi) pour les employeurs à partir de 11 salariés : +25 à +30 
millions par an 

• Emprunt :  l'endettement du Sytral n'a jamais été aussi bas : 645 
millions fin 2019, d'où très bonne capacité d'emprunt : 

 - auprès des financeurs classiques 
 - auprès de l'Etat et de l'Union Européenne, pour les             
       financements exceptionnels au titre de la crise actuelle   
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