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La ligne T2 a été mise en service en 2001 entre Perrache et la Porte des Alpes.  
Une extension de 5 kilomètres jusqu’à Saint-Priest a été réalisée en 2003.  
Aujourd’hui, cette ligne de 14,7 kilomètres transporte quotidiennement 90 000 voyageurs. 
Le prolongement de T2 à Eurexpo depuis la station « les Alizés » à Bron, appelé T2+, 
figure au plan de mandat du SYTRAL adopté en 2008. Le programme de l’opération a été 
adopté en janvier 2009. La déclaration d’utilité publique du projet a été obtenue fin 2010, 
et les travaux ont débuté fin mars 2011 pour une mise en service en novembre 2012.  

prÉAMBULe
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La création d’une desserte par tramway permet de proposer une alternative à un accès routier au site. 
La nouvelle desserte participe à renforcer l’accessibilité du Parc des expositions et à désengorger le 
secteur déjà chargé de la Porte des Alpes. Ainsi, le tramway T2 Eurexpo permettra la réduction des 
nuisances liées à ce trafic et améliorera la qualité de vie des riverains.

La desserte d’Eurexpo en tramway  
est un enjeu majeur pour l’économie locale

La desserte d’Eurexpo en tramway est un enjeu majeur pour l’économie locale.
En effet, dans un contexte mondial très concurrentiel, offrir une desserte efficace 
d’Eurexpo est essentiel pour pouvoir accueillir des salons de renommée internationale 
tels que le Sirha (rendez-vous mondial de la gastronomie,162 000 visiteurs en 2011), 
Pollutec (70 000 visiteurs), le salon de l’automobile, Equita... 

Les oBJecTifs DU proLoNGeMeNT

A /  
Faciliter l’accès au parc des expositions  
tout en améliorant l’accès aux transports  
en commun des riverains
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Les oBJecTifs DU proLoNGeMeNT

Un parc des expositions  
en développement 

Créé en 1984, le parc d’exposition Eurexpo entend 
pouvoir rivaliser avec les grands centres d’exposition 
européens. Véritable vitrine de l’agglomération lyonnaise, 
Eurexpo attire depuis le reste de la France, l’Europe, et 
même le monde entier un public professionnel important, 
participant ainsi au rayonnement de la métropole à 
l’échelle Européenne et mondiale.
Lors des grands salons le site offre jusqu’à 120 000 m 2 de 
surface et accueille en moyenne 1.2 Million de visiteurs 
par an et 15 000 exposants. En 2011, une extension de 
10 000m² et la construction d’un  nouvel accueil ont été 
réalisés pour accompagner la croissance des salons 
leaders et le développement du parc des expositions. 

Parallèlement à cela, dans le cadre de la desserte du futur 
Grand Stade à DECINES, la conception et l’aménagement 
des parkings et des circulations sur le site seront adaptés 
pour l’utilisation d’Eurexpo en parc relais pour la desserte 
du futur stade par navettes bus.

Par ailleurs, la création d’une ligne de tramway permet un 
réaménagement des espaces publics et contribue à embellir 
et animer la ville. Dans la mesure du possible,  
elle s’accompagne de la création d’une voie pour les  
cycles et participe au développement de tous les modes doux.
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B /  
Augmenter l’attractivité  
de la commune de Bron
La nouvelle desserte permettra de renforcer le dynamisme économique de la commune de Bron.
La place Curial, l’avenue François Mitterrand avec le lycée Jean-Paul Sartre et la Halle des sports, 
le Parc d’activités du Chêne… Plus de 7 000 habitants, 1 400 lycéens et 4 500 emplois seront donc 
directement bénéficiaires de cette nouvelle desserte performante.

c/  
Accompagner la vitalité économique  
et le développement de l’est lyonnais
Le projet d’extension du tramway T2 jusqu’au centre d’exposition Eurexpo s’inscrit dans ce besoin 
général d’améliorer la desserte des pôles économiques majeurs de l’est lyonnais. Le tramway 
permettra un lien fort de ce site à ambition européenne avec la ville centre et participera à la mise 
en réseau des grandes fonctions urbaines de l’agglomération.

Les oBJecTifs DU proLoNGeMeNT
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A /  
LA LIGNE T2

TrAcÉ eT chiffre cLÉs
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B /  
T2+, EN ChIFFRES

TrAcÉ eT chiffres cLÉs

NoMBRE DE VoYAGEURS  
PAR JoUR 

+ de 5 000 
 en exploitation partielle  
(terminus partiel Parc du Chêne)

+ de 10 000  
en exploitation totale (terminus Eurexpo)

Connexions avec les lignes de métro D à 
Grange-Blanche, tramway T2 à Alizée et 
différentes lignes de bus du réseau TCL.

CoûT DU PRoJET  
 60 M€  
(hors matériel roulant) 

MISE EN SERVICE

Nov. 
2012

7  

18  

23  

km

min

km/h

LoNGUEUR DE LA LIGNE  
ENTRE GRANGE BLANCHE  
ET EURExPo

TEMPS DE TRANSPoRT ESTIMé  
ENTRE GRANGE BLANCHE 
ET EURExPo   
14 min (jusqu’au terminus partiel  
Parc du Chêne)

VITESSE CoMMERCIALE  
en moyenne, entre Grange Blanche  
et Eurexpo

11 STATIoNS   

dont 4 nouvelles

NoUVELLES STATIoNS  
place curial  
Lycée J. p. sartre  
parc du chêne  
eurexpo 

AMPLITUDE HoRAIRE  

De 5h00 à 1h00

FRéqUENCE 

Toutes les 10 mn  
en heures de pointe 
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La ligne T2+ sera exploitée depuis la station Grange Blanche, qui est connectée
avec la ligne D du métro. Pour pouvoir stocker et injecter des rames de tramway depuis 
ce début de ligne, il est nécessaire de réaliser des aménagements. Il s’agit d’allonger le 
« tiroir de retournement » actuel et d’en créer un second. Ces « tiroirs » sont des portions 
de voies qui permettent aux rames de stationner et aux conducteurs d’effectuer un 
retournement. Le nouveau tiroir sera aménagé boulevard Jean xxIII.

Le TerMiNUs pArTieL  
De GrANGe BLANche

Plateforme tramway avec tiroir  
de retournement central

Voie 1 Voie 2 Pieton
Stationnement

EXISTANT

PROJET
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Les GrANDes ÉTApes 
DU chANTier T2+

Octobre 2009 à Fin 2010  
Les procédures administratives
> 16 octobre au 13 novembre 2009 : concertation publique
> 21 juin au 23 juillet 2010 : enquête publique
> Fin 2010 : Déclaration d’Utilité Publique et début des déviations de réseaux 

Mars 2011 à Novembre 2012 -  
Les travaux de génie civil, l’équipement  
et l’aménagement
> Mars 2011 : démarrage des travaux préparatoires
> Printemps 2011 : travaux de plateforme
> Automne 2011 : pose et soudure des rails
> Fin juillet 2012 : fin des travaux
> Septembre – octobre : essais et marche à blanc 
> Novembre 2012 : mise en service 
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Vers UN proLoNGeMeNT  
AU roND poiNT  
reNÉ cAssiN à chAssieU 

Suite aux demandes formulées lors de la concertation publique du prolongement de  
T2 à Eurexpo. Le SYTRAL a réalisé une étude de faisabilité concernant la possible réalisation d’un 
prolongement de la future ligne T2+. Celui-ci desservirait le sud d’EURExPo avec une nouvelle 
station dédiée au parc des expositions (future extension des bâtiments du parc des expositions)  
et aboutissant au rond point René Cassin (station terminus) à Chassieu.  
Ce prolongement permettrait le rabattement des habitants de Chassieu au niveau de la RD 29 (entrée 
nord d’Eurexpo) et la création d’un pôle multimodal bus et /ou véhicules particuliers (parkings relais). 
La concertation publique aura lieu du 28 novembre au 23 décembre 2011.
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L’iNforMATioN AUX riVerAiNs :
coMMerçANTs eT professioNNeLs

Le SYTRAL a mis en place «Tramway T2+ » une lettre d’information 
distribuée 3 fois par an dans les boîtes aux lettres et lieux publics autour du 
tracé, afin d’informer sur l’actualité du chantier. 
Pour des communications plus ponctuelles et sur des secteurs limités, des 
courriers seront diffusés aux riverains dans leurs boîtes aux lettres.

Le SYTRAL édite et distribue fin novembre 2011, un plan des déviations 
automobiles mis en place jusqu’à la fin du chantier sur la commune de 
Bron. Ce document, édité à 36 000 exemplaires,  est mis à la disposition des 
commerçants, professions libérales de la ville afin qu’ils puissent prévenir 
leurs clientèles. Il est également distribué aux riverains du chantier.

Le site internet www.sytral.fr est régulièrement mis à jour et permet de 
télécharger de nombreux documents.
Il propose également une carte interactive pour visualiser les travaux en 
cours et prévus, ainsi que leurs incidences sur les quartiers concernés. 

Les internautes ont la possibilité de s’inscrire à la newsletter du SYTRAL 
afin d’être informés de toute l’actualité des chantiers en cours.

Enfin, un agent du SYTRAL est dédié au suivi des relations avec les riverains 
et commerçants :

SANDRINE BESSoN
Tél. 04 78 84 58 13
besson@sytral.fr
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ANNeXes

Le pLAN Des DÉpLAceMeNTs  
UrBAiNs : pDU
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 reconnaît à chacun le  
« droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé ». Elle rend obligatoire, dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’élaboration d’un Plan des Déplacements Urbains 
(PDU). C’est un document d’orientation sur la politique de déplacements de l’agglomération 
sur 10 ans.Adopté à Lyon dès 1997, le PDU a été révisé en 2005, pour prendre en compte les 
évolutions récentes et les exigences de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) de 
2001, qui impose plus de cohérence entre urbanisme et transport.

 Il propose en priorité de :

• réduire la place et l’usage de la voiture en ville,
•  développer les transports collectifs et les modes de déplacements de proximité, comme la 

marche et le vélo, en partageant mieux l’espace public, en donnant la priorité à ces modes, 
en les rendant plus attractifs,

• mieux organiser le transport et la livraison de marchandises.
Il vise ainsi à un meilleur équilibre entre les besoins de mobilité, la protection de 
l’environnement et la santé des individus, par le développement de modes plus efficaces en 
termes de consommation énergétique. Il concourt à l’aménagement de l’espace urbain.

Dans le cadre des transports collectifs urbains, le PDU propose notamment :
d’assurer une meilleure attractivité des transports avec comme principales exigences :
• Une offre fréquente et régulière,
• Un confort à l’attente et pendant le trajet le meilleur possible,
• Une accessibilité pour tous.

Le sYTrAL eN QUeLQUes MoTs
Le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) est un 
établissement public qui a en charge l’organisation et l’exploitation des transports en commun 
dans l’agglomération lyonnaise.
Son Comité syndical est composé de 26 élus de la Communauté urbaine de Lyon
(16 représentants) et du Conseil général du Rhône (10 représentants).

Le SYTRAL doit permettre aux habitants de l’agglomération lyonnaise de se déplacer dans les 
meilleures conditions possibles. Autorité organisatrice des transports urbains, le SYTRAL est 
propriétaire et gère les réseaux de transports exploités sous les marques TCL et oPTIBUS.
Ses missions s’organisent autour de deux axes :

Les AcTeUrs DU chANTier
Maîtrise d’ouvrage : SYTRAL
Maîtrise d’œuvre : SYSTRA / ARCADIS / ILEx
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ANNeXes

Le pLAN De MANDAT DU sYTrAL 2008-2014
Le Plan de Mandat 2008 – 2014, comme le précédent, prévoit plus d’un milliard d’euros 
d’équipements pour maintenir et développer le réseau. 
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