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1. LE CONTEXTE
 
 
Pour répondre aux objectifs de son plan de 
mandat «Destinations 2026», le SYTRAL 
engage de nouveaux projets structurants 
avec la volonté d’accélérer le 
développement du réseau de transport 
public et la multimodalité, renforcer la 
cohésion des territoires et offrir aux 
habitants une réelle alternative à la 
voiture individuelle.  
 
L’année 2021 marque le lancement et 
l’engagement des concertations de trois 
nouvelles lignes de tramway qui 
accompagneront notamment les projets du 
Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain en desservant les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ainsi 
que le prolongement de la ligne de 
tramway T6 Nord, soit 25 km de voie 
nouvelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tramway circule depuis 20 ans sur le 
réseau TCL.   
 
Depuis le lancement de T1 et T2 en 2001, le 
réseau s’est considérablement développé 
et compte désormais près de 70 km de 
lignes assurant plus de 365 000 voyages 
quotidiens avec une fréquentation en 
hausse de près de 80 % depuis 10 ans.

 
 
 

  Plébiscité par les usagers, le tramway constitue un système de mobilité 

performant et durable. C’est un mode de grande capacité, fiable et qui offre 

confort, accessibilité et régularité des temps de parcours. L’arrivée d’un 

tramway représente par ailleurs, de nombreuses opportunités pour un 

territoire puisque chaque nouveau projet s’accompagne d’un 

réaménagement qualitatif de l’espace public qui favorise de plus les 

mobilités actives. 
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Le projet de prolongement de la ligneT6  
en chiffres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 

à 12 

stations 
 

55 000 voyages/jour attendus   
et 7’ de fréquence à horizon 2030 
sur l’ensemble de la ligne T6  
 

Mise en 
service 

prévisionnelle 
début 2026 

Longueur : 5,6 km 

La Doua 

 

 

 

 

Hôpitaux 
Est 
 

En 

20 min Budget  global 
estimé à    

140 M€ HT 
(+7,5 M€ pour tracé 
Nord-Est) 
 

Avec la ligne T6 dans son ensemble :  

lignes en interconnexions et une fréquence 
de 10’ à horizon 2026 
 

32 
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2. LA CONCERTATION : UNE FORTE 

MOBILISATION  

 
Une nouvelle phase de concertation préalable autour du projet T6 Nord s’est déroulée entre 
le 15 mars et le 12 avril 2021. Afin de permettre l’information et l’expression de tous, les 
modalités ont été adaptées au contexte sanitaire.  
 
Il sera proposé aux élus, lors du Conseil Syndical du SYTRAL du 14 juin, d’approuver le bilan 
de la concertation et d’en tirer les enseignements afin de retenir le choix du tracé définitif. 
Les étapes ultérieures du projet donneront lieu à une concertation continue, jusqu’à la mise 
en service du prolongement de la ligne T6.  
 
 

 Les principales thématiques soumises à la concertation :  
 
 le tracé, à partir des 2 itinéraires proposés, 

 
 le positionnement des stations,  

 
 l’insertion du tramway dans les quartiers traversés, 
 
 l’intermodalité à travers les modes actifs, la circulation, 
 
 le cadre de vie et la conception environnementale du projet. 
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Les chiffres clés 
de la concertation 
 
 
 

 
 
Plus de 650 personnes ont participé en ligne  

et échangé avec les équipes mobilisées sur le terrain. 
 
Les questions et avis ont permis d’enrichir le projet : 
 
 

26 participants 

à la rencontre des 
acteurs constitués, 
représentants de 17 structures 
 

292 connexions 

à la soirée d’ouverture 
 

115 participants 

aux ateliers 

Plus de 230 

personnes 

rencontrées lors des 
rencontres de proximité 
 

Plus de 3600 
contributions 

recueillies sur la 
plateforme en ligne, 
dans les registres ou 
via les questionnaires 
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Des thématiques 

qui ont mobilisé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les tracés : 

81% des avis   

 
 
 
 
 
La desserte : 

24,8% des avis 
 
(accès aux quartiers résidentiels, 
aux équipements publics, aux 
services,…), pointent l’importance 
de l’interconnexion aux autres 
modes de transports  
 

L’environnement : 
8,4% des avis  
 
Et des avis exprimés sur 
l’aménagement (partage de la voirie, 
espaces publics), la circulation, le 
stationnement et l’insertion dans les 
secteurs contraints.  
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3. QUEL TRACÉ POUR L’EXTENSION DE LA 

LIGNE T6 À LA DOUA ?

 
Prolongement du tramway T6, une opportunité confirmée

La forte mobilisation et les nombreux avis exprimés par les habitants lors de la phase de 
concertation sont venus confirmer l’attractivité et l’opportunité du prolongement de la ligne 
T6. Plus de 64 % des personnes ayant répondu au questionnaire envisagent d’être usagers 
de cette future ligne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hôpitaux Est 
 
 
La place Grandclément 
 
 
Le quartier des Gratte-Ciel 
 
 
Le Campus LyonTech La Doua – INSA 
Lyon. 
 

La ligne T6 prolongée représente un réel intérêt car 
une fois réalisée dans son intégralité, elle 
permettrait de créer une ligne de tramway en 
rocade Sud-Nord reliant Gerland à la Doua sans 
repasser par l’hyper centre et desservirait 
également 4 des plus importants pôles 
économiques et urbains de l’agglomération :  
 

Elle offrirait par ailleurs une très 

bonne connexion avec les lignes 

fortes du réseau existant (métros 

A, B et D, tramways T1, T3, T4, T5, 

Rhônexpress ainsi que la ligne C3) 

et futur (T9 et ligne de bus à haut 

niveau de service Centre-Est). Près 

de 55 000 voyages/jour sont ainsi 

attendus sur l’ensemble de la ligne 

T6 (actuellement 20 000 

voyages/jour entre Gerland-

Debourg et Hopitaux Est-Pinel). 
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Le prolongement de la ligne T6 répondra par ailleurs aux besoins de mobilité des habitants du 
3ème arrondissement de Lyon, de Bron et de Villeurbanne et permettra également d’accélérer 
la requalification des espaces publics des quartiers traversés tout en donnant plus de place 
aux cycles et piétons.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Par ailleurs, les réflexions successives et la première concertation préalable 
organisée en 2019 ont aussi permis de confirmer l’intérêt du projet. 

 
En 2020, la poursuite des études a permis de préciser le tracé « historique » 
et d’élargir le périmètre avec un tracé Nord-Est, afin de pouvoir choisir la 
meilleure desserte et s’intégrer au mieux dans le paysage urbain.  
 

 

Ces deux itinéraires ont donc fait l’objet d’une nouvelle 

concertation préalable. Le choix du tracé définitif sera 

soumis au vote des élus le 14 juin prochain. 
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1 tronçon 
commun et 2 
tracés soumis 
à concertation  
 
 
Tronçon commun : 

De la station Hôpitaux Est - Pinel 

à la rue Anatole France à 

Villeurbanne 

 

 

1) Le tracé historique 

« rouge»  

issu de la première 

concertation en 2019, 

retravaillé sous l’angle d’une 

insertion optimale et de 

dessertes efficaces 

IIIII Secteur ACI 2 alternatives 

 

2) Le tracé « vert »  

desservant le secteur Nord-

Est de Villeurbanne 
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Un tronçon commun qui crée l’adhésion 
 

Le tronçon commun soumis à la concertation relie la station Hôpitaux Est – Pinel, actuel 
terminus de la ligne T6, à la rue Anatole France, empruntant des quartiers en 
transformation :  
 
 le chemin du Vinatier, 

 
 la route de Genas, l’avenue du général Leclerc et la place Grandclément, la rue Jean-Jaurès, 
 
 la rue Florian et la rue Verlaine, plein Nord, en direction du centre de Villeurbanne, 

jusqu’au Sud du secteur Gratte-Ciel. 
 
Il ressort de la concertation que cet axe permettra de décongestionner une partie de la route 
de Genas saturée par le trafic automobile, de mieux desservir les quartiers de Montchat et de 
Ferrandières Maisons-Neuves et d’accompagner le réaménagement de la place 
Grandclément. Les participants soulignent également l’opportunité d’être connectés plus 
rapidement au groupement hospitalier. 
 
Concernant le positionnement des stations, au regard des contributions sur le secteur de la    
« Route de Genas » et des éléments issus des études préliminaires, il est proposé de 
mutualiser les stations « Gare de Villeurbanne » et « Route de Genas » en une station unique 
« Gare de Villeurbanne » à implanter au sud de l’infrastructure de T3.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Positionnement des stations secteur Route de Genas 

Implantation des stations proposées : 

1 – Station Gare de Villeurbanne 

2 – Station Route de Genas  

Station unique retenue : 

Gare de Villeurbanne 

 

1 

 
2 
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Une préférence pour le tracé rouge
 
Ce tracé permet de relier les Hôpitaux-Est à la Doua en 20 minutes en traversant la ZAC 
Gratte-Ciel (via la future esplanade Agnès Varda), la rue Billon, l’avenue Salengro (après 
traversée de l’emprise ACI), le secteur Spréafico, l’avenue Gaston Berger.

 
 
 
 
 
 
 

Parmi les avis exprimés, le tracé rouge 
est le plus plébiscité, mettant en 
exergue :  
 
 l’accompagnement du 

développement économique sur 
l’ensemble de l’axe nord-sud avec : 
- la desserte du centre-ville de 
Villeurbanne et de ses équipements 
(services publics, établissements 
scolaires, lieux sportifs et culturels). 
  
- l’accompagnement de secteurs en 
plein développement urbain tels 
que la ZAC des Gratte-Ciel et le 
secteur ACI-Spreafico au nord 
(Villeurbanne) et la ZAC Grand-
Clément (Villeurbanne) et le projet 
urbain Genêts-Lacoutre (Bron) au 
sud. 
 

 l’amélioration du cadre de vie avec : 
un meilleur partage de la voirie avec 
les modes actifs, avec notamment 
une plus grande intégration du vélo 
et de la marche à pied aux abords, 
un vrai potentiel de végétalisation. 

En complément des avis exprimés lors 
de la concertation, des éléments, issus 
de l’analyse multicritères réalisée dans 
le cadre des études préliminaires, 
montrent que le tracé rouge : 

- est moins contraint en termes 
d’insertion,  

- permet plus facilement 
l’intégration des modes actifs,  

- représente un coût inférieur à 
celui du tracé vert (-7,5 millions 
d’euros) 

 
Il est par ailleurs proposé d’approfondir 
la répartition géographique des stations 
sur ce tronçon dans le cadre des études 
d’avant-projet. Ce sujet sera également 
débattu en phase de concertation 
continue. 
 
Alternative au tracé rouge écartée 

D’autres axes ont été étudiés depuis le 

lancement des études sur le T6 Nord, 

notamment celui évoqué par des 

riverains, qui  propose un passage par les 

rues Pressensé et Colin pour éviter la rue 

Billon. Cette variante avait été étudiée 

dans le cadre d’une deuxième phase 

d’études entre 2019 et 2020, mais écartée 

au titre de son orientation plus à l’ouest, 

de son impact sur les voies traversées 

(circulation, stationnement, bandes 

plantées) et de son interface avec les 

réseaux existants. Par ailleurs, la rue 

Préssensé pourrait potentiellement être 

un axe du Réseau Express Vélo (REVE) et 

par conséquent le passage du tramway 

sur cette voie ne le permettrait plus. 
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Un tracé vert plus contraint 
 
 
 
Ce tracé emprunte la rue Anatole France pour desservir les quartiers résidentiels à l’Est du 
tracé historique avant de s’étirer au Nord via : 
l’axe des rues commandant l’Herminier - Bienvenus – Château-Gaillard, la rue Jean-Baptiste 
Clément, l’avenue Jean Capelle, vers l’Ouest, sur l’infrastructure commune des lignes de 
tramway T1 et T4 et de la future ligne T9. 
 

 
 
 
Parmi les avis exprimés, les points forts en 
faveur de ce tracé : 
 
 une meilleure desserte du Nord-Est de 

Villeurbanne et du campus : 
 
- secteur en densification et 

résidences étudiantes sur le 
campus de la Doua, 

 
 un tracé plus rectiligne qui favoriserait 

la vitesse du tramway. 
 

 
 

 
 
 
Mais le tracé vert est plus contraint en 
termes d’insertion et rend complexe le 
partage de la voirie entre les différents 
usages (tramway, voiture, cycles) et 
l’aménagement paysager aux abords de la 
ligne. Il nécessiterait également des 
déviations de réseaux plus conséquentes 
sur le linéaire concerné et sur l’emprise 
travaux. Par ailleurs, ce tracé pourrait avoir 
un impact quant à l’exploitabilité de T6, 
T1/T4 et de la future ligne T9 sur le tronc 
commun Nord. Enfin, son coût global 
d’aménagement serait plus élevé de 7,5 
millions d’euros. 
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En conclusion, le SYTRAL soumettra au vote des élus 
le tracé plébiscité par les habitants : le tracé rouge 
 

 
La forte mobilisation des habitants a permis de confirmer l’opportunité du projet et de 
déterminer le tracé optimal. Le tracé le plus plébiscité par les habitants est le tracé rouge. Le 
SYTRAL, en recroisant également avec les études techniques, retient ce choix et le soumettra 
au vote des élus le 14 juin prochain lors du comité syndical. 
 
Le choix du tracé définitif ouvrira ainsi une nouvelle phase d’études et permettra d’affiner le 

projet via un dispositif de concertation continue dans l’objectif d’aboutir à un projet 

consolidé et adapté au territoire.  

Dès l’automne 2021, des ateliers seront organisés autour de plusieurs sujets :  

 L’implantation des stations entre Grandclément et la Doua, 
 L’aménagement aux abords et dans les stations, 
 L’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés par secteur, 
 Le partage de la voirie, 
 La réorganisation du réseau de surface, 
 L’accompagnement du chantier en phase travaux. 
 
Le SYTRAL s’engage par ailleurs à porter une attention particulière sur l’espace public, la 
circulation, le stationnement et l’environnement. 
 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique mi-2022.  
 

Le SYTRAL a également entendu le besoin de desserte à l’Est et mènera une étude 
complémentaire sur la réorganisation du réseau de surface, s’engageant à ce que des 
solutions de mobilité adaptées soient trouvées. 
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Tracé  

de la ligne T6 
prolongée 
issu de la 
concertation 
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4. LE CALENDRIER 

  
2019 

Première concertation préalable 

15 mars – 12 avril 2021 

Deuxième concertation préalable 

2022 

Finalisation des études 

Enquête publique 

Lancement des consultations pour les marchés de travaux 

Premiers travaux préparatoires 

2024 - 2025 

Travaux d’infrastructure et d’aménagements urbains 

Essais (4ème trimestre 2025) 

2020 

Poursuite des études préliminaires sur la 

base d’un périmètre élargi 

À partir de juin 2021 

Poursuite des études sur le tracé retenu 

Rencontres avec les riverains et les commerçants 

Lancement d’une concertation continue 

Approbation du bilan de la concertation 

Délibération du SYTRAL sur le bilan de la concertation 

et choix du tracé définitif le 14 juin 2021 

2023 

Déclaration d’utilité publique (DUP) 

Travaux de déviation des réseaux 

Fin 2025 / Début 2026 

Mise en service 

14 juin 2021 

Comité Syndical : bilan de la concertation et 

approbation du tracé par les élus du SYTRAL   

mailto:gouvion@sytral.fr
mailto:gaude@sytral.fr


 

17 

   
 

CONTACTS PRESSE  

Lodoïska de Gouvion Saint Cyr – Attachée de presse : gouvion@sytral.fr - 06 71 18 32 66 
Julie Gaude – Attachée de presse : gaude@sytral.fr – 06 74 92 92 90 

 
 

5. LE TRAMWAY EN IMAGES 
 

Le SYTRAL dispose d’une médiathèque qui compte près de 10 000 photos et vidéos des 

réseaux, des événements et des chantiers du SYTRAL.  

 

1/ Se rendre sur le lien 

https://mediatheque.sytral.fr/ 

 

2/ Cliquer sur le lien « Je souhaite 

m’inscrire » en page d’accueil 

 

3/ Remplir les champs obligatoires en 

choisissant le mot de passe de son choix 

 

 

4/ Après réception de l’email de 

confirmation de l’inscription, sélectionner 

les photos et les ajouter panier 

 

5/ Cliquer sur le lien « Mon panier » et 

envoyer la demande de téléchargement 

des images 

 

6/ Réception d’un mail permettant de 

télécharger le panier de photos en haute 

définition

 

© SYTRAL, Nicolas Robin, Maxime Brochier, Tristan Spella 
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