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Synthèse du comité syndical du SYTRAL du jeudi 21 juillet 2011 
 

 

 Centrale de mobilité Multitud’ : nouvelle convention 

 

Le comité syndical approuve la nouvelle convention relative à la mise en place et au 

fonctionnement d’une centrale de mobilité dénommée « Multitud’».  

La convention précédente, approuvée en 2007, qui liait 12 autorités organisatrices de 

transport de l’aire urbaine lyonnaise (périmètre de la RUL) avait pour objectif : 

- d’assurer l’information des clients, 

- d’être en complémentarité avec d’autres outils d’information,  

- d’être le vecteur de la promotion de l’intermodalité, 

- d’élargir l’information aux modes doux de transports complémentaires, 

- de diffuser une information accessible, 

- de permettre l’inscription de l’évolution des réseaux dans une perspective globale. 

 

Le succès rencontré par la mise en place de la centrale de mobilité a conduit trois autres 

entités organisatrices à solliciter leur intégration. Il s’agit de  : 

- le Syndicat intercommunal des Transports Urbains du Maconnais-Val de Saône, 

(SITUM), 

- la communauté de communes de Miribel et du Plateau, 

- la Commune d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

Le coût total prévisionnel de cette prolongation du projet Multitud’ est de 1 270 000 € 

TTC. Répartis de la manière suivante : 

- 1/3 région Rhône-Alpes, 

- 1/3 entités organisatrices de transports urbains (AOTU), au prorata de la 

population du périmètre de transports urbains (PTU) de chacune des ces AOTU, 

- 1/3 pour les départements avec répartition au prorata de leur population 

respective hors population déjà couverte par un PDU. 

 

Pour le SYTRAL, et suivant le calcul actuel, le montant prévisionnel est ainsi de 229 403 € 

pour toute la durée de la convention. 

 

 

 Libre circulation des agents de la police municipale de Lyon sur le réseau TCL : 

nouvelle convention 

 

Lors de la séance du 17 avril 2003, le comité syndical a approuvé le principe de la libre 

circulation sur l’ensemble du réseau pour les agents en uniforme de la police nationale, 

de la gendarmerie nationale et des polices municipales incluses dans le périmètre de 

transports urbains.  

 

Pour permettre aux policiers municipaux de continuer à participer à la sécurisation du 

réseau de transport en commun, en assurant des patrouilles dans les stations et les 

rames de métro notamment, la ville de Lyon sollicite l’attribution de 100 cartes TECELY 

de service.  

 

 

Jeudi 22 septembre 2011 
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Vente à distance : convention pour l’installation, l’exploitation et la 

maintenance des bornes-relais de rechargement de titres de transport et de la 

signalétique associée 

 

Le SYTRAL met en place un service de vente à distance de titres de transport, nommé  

« e-Técély », qui sera opérationnel au cours du dernier trimestre 2011. Cette opération, 

permettra aux clients munis d’une carte de transport Técély de recharger leurs titres de 

transport, au moyen d’un lecteur de carte à domicile, ou bien en présentant leur carte 

sur l’une des 200 bornes-relais de rechargement réparties sur l’agglomération lyonnaise. 

Pour l’essentiel, ces bornes-relais sont situées sur le réseau TCL et environ 40 bornes 

seront installées chez des partenaires tels que Mairies, Universités, Banques. Dans ce 

cadre, une convention type définissant les obligations de chaque partenaire a été établie 

avec les principes suivants : 

 

 L’installation des bornes est prise en charge par le SYTRAL et réalisée par le 

titulaire du marché vente à distance ; 

 la maintenance des bornes est assurée par le Délégataire qui prend également en 

charge les frais de communication vers les bornes concernées ; 

 le partenaire met à disposition l’alimentation électrique de la borne et prend en 

charge les frais d’électricité pour l’exploitation des bornes ; 

 la durée de la convention est de trois ans, renouvelable à deux reprises, soit une 

durée maximale de 9 ans ; 

  la dépose des bornes-relais et des supports de signalétique associés est réalisée 

par le Délégataire. 

 

Le comité syndical autorise le Président à signer la convention avec les Partenaires et 

KEOLIS Lyon fixant les conditions d’installation, d’exploitation et de maintenance des 

bornes-relais de rechargement de titres de transport et de la signalétique associée. A ce 

jour, les partenaires concernés sont les suivants : 

 Université Lyon 1 

 Université Lyon 2 

 La BNP 

 

 

Lancement de projet du Parc relais Mermoz 

 

Le comité syndical approuve les caractéristiques du programme de construction d’un parc 

relais de 450 places à proximité de la station Mermoz-Pinel pour un budget prévisionnel 

de 13,6 M€ HT. 

Le SYTRAL offre actuellement deux petits parcs relais de surface comportant 33 et 111 

places. 

Le nouvel aménagement du croisement Mermoz Pinel a conduit à réduire à 85 places le 

parking sud, les plans de rénovation de la ZAC nord transforment le parking nord en 

place urbaine à horizon 2015 et les Galeries Lafayette souhaitent disposer de leur 

parking. Si aucune mesure compensatoire n’est envisagée, les stationnements réservés 

aux clients du réseau de transports en commun dans ce secteur resteraient à 85 pour un 

besoin estimé de 450 places. Un stationnement vélo sécurisé réservé aux utilisateurs des 

transports en commun sera  prévu. 

La solution qui est aujourd’hui proposée est l’acquisition par le SYTRAL d’un volume semi 

enterré permettant de construire trois étages de stationnement au dessus desquelles les 

Galeries Lafayette pourront réaliser un mail et des commerces. 

Mise en service : fin de l’année 2014 
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Approbation de la déclaration de projet du prolongement de la ligne T1 de 

Montrochet à Debourg :  

 

Le comité syndical confirme l’intérêt général de l’opération de prolongement de la ligne 

de tramway T1 de Montrochet à Debourg. 

Les principaux éléments du programme de cette opération sont les suivants : 

 Réalisation en double voie d’une ligne de tramway de 2.2 km 

 Création et modification de stations : 

 modification de la station Hôtel de Région - Montrochet, terminus actuel de la 

ligne T1 

 création d’une station « Musée des Confluences » 

 création d’une station « Halle Tony Garnier » 

 création d’une station « ENS Lyon » 

 création de la station terminus « Debourg » 

 prédisposition d’une station sur le secteur du futur quartier « Le champ » 

 

 Réalisation d’un ouvrage de franchissement sur le Rhône pour relier le futur 

Musée des Confluences au parc des berges. 

 Aménagement d’un pôle d’échange du réseau au terminus Debourg 

 Requalification des voiries sur l’ensemble du tracé 

 Reprise ou création des cheminements cycles et piétons sur l’ensemble du 

tracé 

 Restructuration de l’offre du réseau de surface 

 

Cette opération permettra d’offrir une alternative attractive à l’utilisation de la voiture 

particulière et aussi : 

 de relier deux pôles majeurs de l’agglomération lyonnaise : Gerland et 

Perrache 

 d’améliorer la desserte de la Confluence par le tramway, 

 d’offrir un niveau de service de qualité permettant d’améliorer les conditions de 

transport en commun et contribuer au maillage du réseau en mode lourd 

 de relier entre eux des équipements publics tels que la Halle Tony Garnier, le 

futur Musée des Confluences, le nouvel Hôtel de la Région et de nombreux 

établissements scolaires et universitaires 

 de permettre un réaménagement des espaces publics et d’accompagner les 

opérations de requalification urbaines engagées 

 d’intégrer la prise en compte des modes de déplacements alternatifs, piétons et 

deux roues, afin de parvenir à un partage plus équilibré des espaces publics 

 de réduire les nuisances sonores et la pollution de l’air par la modération de la 

circulation automobile 

Ces motifs et considérations justifient le caractère d’intérêt général de la présente 

opération. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ayant eu lieu du 2 mai au 

3 juin 2011, le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la réalisation du 

projet. 

 


Approbation de diverses conventions  dans le cadre du projet du 

prolongement de la ligne T1  

 

1/ Convention d’occupation temporaire du domaine public avec la COMPAGNIE 

NATIONALE DU RHÔNE (CNR) 

La réalisation de cette opération et notamment la construction de l’ouvrage d’art 

nécessite, pour le SYTRAL d’occuper, pendant l’exécution des travaux, des emprises 

dépendant du domaine public du port Edouard Herriot situé à Saint-Fons et confié à la 

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)  
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2/ Convention d’occupation temporaire avec le Grand Lyon relative à la base de 

vie de chantier 

Le SYTRAL a sollicité la Communauté urbaine de Lyon afin que celle-ci mette à sa 

disposition temporairement une partie du site du marché d’intérêt national de Lyon-

Perrache, pour y installer la base de vie du chantier. 

 

3/ Convention avec ERDF relative au dévoiement des réseaux de distribution 

publique d’électricité  

La réalisation des travaux et l’exploitation future du tramway rendent nécessaires le 

déplacement des réseaux de distribution publique d’électricité. Ces aménagements sont 

nécessités tant par la plate-forme et ses accessoires que par les plantations d’arbres 

d’alignement. 

 


