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 Clause statutaire de rencontre / nouvelles compétences – Exercice 2015 



Dans le cadre de l’article 8 « Participations des membres » des statuts du SYTRAL, la clause de rencontre 
(article 8-3) indique que « au cours des quatre premières années, les parties conviennent de dresser un 
bilan des coûts et des ressources constatés sur les réseaux afin de vérifier la bonne adéquation des 
participations des parties ».  
Suite à l’arrêté préfectoral relatif à la liquidation du SMTR (Syndicat Mixte des Transports du Rhône) du 
8 juillet 2016 et à l’approbation du compte de gestion 2015 du SYTRAL, le bilan de l’exercice 2015 des 
ressources et des dépenses a été réalisé.  
Il en résulte une économie de 8 251 807,37€ au regard de la participation statutaire au titre des 
nouvelles compétences. Cette économie est due principalement à une gestion attentive des recettes 
du versement transport, à un suivi rigoureux des contraintes de délégation de service public, à une 
optimisation des charges de structures administratives et aux différés d’investissement liés aux 
procédures de réalisation.  
À la demande du Département du Rhône, le comité syndical a approuvé la répartition suivante : 
7 283 870,37€ au Département du Rhône, 485 206,27€ à la CCEL et 482 730,73€ à la CAVBS.  





 Tramway T6 Debourg/Hôpitaux Est – Approbation de l’avant-projet 

           
Véritable levier de développement économique, social et durable de l’agglomération lyonnaise, le 
SYTRAL investit plus d’un milliard d’euros dans son plan de mandat 2015-2020 qui prévoit la réalisation 
de 3 projets structurants, dont la création de la ligne de tramway T6.    
 
Ce projet majeur, qui relie Debourg aux Hôpitaux Est, s’inscrit dans la continuité du prolongement de la 
ligne de tramway T1 du quartier de la Confluence à Debourg, mis en service en février 2014.  
 
Cette 6ème ligne de tramway, en « rocade », emprunte les arrondissements lyonnais du 7ème, 8ème et 
3ème ainsi que les villes de Vénissieux et Bron. Cette nouvelle infrastructure, qui traverse des zones 
densément peuplées et des quartiers en profonde mutation, a pour ambition de développer le maillage 
du réseau – connexion avec les lignes de tramway T1, T2, T4 et T5 et de métro B et D –, de favoriser des 



voyages entre des grands pôles d’activité sans passer par le centre-ville et d’améliorer le cadre de vie. 
Le projet propose l’aménagement des voiries de façade à façade, avec le développement d’un boulevard 
végétal urbain et d’aménagements cyclables sur l’ensemble de son parcours. 
Après avoir recueilli et étudié les contributions, rencontré les habitants, commerçants et associations 
des communes concernées lors de l’Enquête publique du 20 juin au 22 juillet, le Commissaire enquêteur 
a transmis à la Préfecture ses conclusions provisoires qui sont favorables à la demande de déclaration 
d’utilité publique et assorties d’une réserve concernant les moyens d’informations des commerçants et 
des riverains en phase travaux. Après instruction par les services de l’Etat, l’avis définitif devrait être 
transmis au SYTRAL courant octobre. 
 

Le comité syndical a approuvé aujourd’hui l’avant-projet de l’opération avec un budget prévisionnel de 

161 M€ HT et la réalisation du projet en une seule phase avec une mise en service prévisionnelle fin 

2019.  

Budget prévisionnel :  

- Frais d’études et de maitrise d’ouvrage : 19.3 M€ HT 

- Acquisitions foncières : 2 M€ HT 

- Travaux sous maitrise d’œuvre : 102 M€ HT  c    

- Déviations de réseaux : 25 M€ HT 

- Matériel roulant : 12.7 M€ HT  
 
Calendrier :  

- déclaration de projet : novembre 2016 

- déviations de réseaux : automne 2016 à mi 2017 

- arrêté de Déclaration d’Utilité Publique : janvier 2017 

- travaux de façade à façade : mi 2017 à mi 2019 

- mise en service : fin 2019 





 Renouvellement du contrat d’exploitation du réseau TCL pour la période 2017-2022 

 
Le comité syndical a approuvé le choix du délégataire. 
Confiée à la société KEOLIS, après mise en concurrence et négociations pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er janvier 2017, la nouvelle délégation de service public répond à une politique ambitieuse 
et soutenue en faveur du développement de l’utilisation des transports collectifs. Le contrat, premier 
de France hors Paris, avec 1 700 000 voyages par jour et un montant de plus de 2 milliards d’euros de 
charges d’exploitation, porte sur l’exploitation du réseau TCL, (hors communauté de communes de l‘Est 
Lyonnais) pour une durée de six ans. 
Dossier de presse en PJ. 
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