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Décembre 2019 
 

LE SYTRAL ENGAGE 10 MILLIONS D’EUROS SUPPLEMENTAIRES  
POUR RENFORCER L’OFFRE DU RESEAU TCL 

 

Afin de développer et augmenter la capacité du réseau TCL dont la fréquentation est en constante 

évolution, le SYTRAL investit plus de 1.4 milliard d’euros entre 2015 et 2020. 

Avec 480 millions de voyages en 2018, en progression de 5 % par rapport à l’année précédente, le 
réseau connait également une très forte dynamique de croissance en 2019 : + près de 4% à fin 
octobre.  
 
Afin d’accompagner cette augmentation significative de la fréquentation, le SYTRAL déploie un renfort 
d’offre sans précédent depuis septembre 2019, qui représente un budget de plus de 10 millions 
d’euros.  
 
« Nous poursuivons le renfort d’offre en 2020 pour augmenter la capacité du réseau notamment grâce 
à l’achat de nouveaux matériels roulants. 22 rames de métro, 15 rames de tramway et 48 bus 
rejoindront le réseau TCL en 2020. Nous avons également créé de nouvelles lignes et déployé de 
nouveaux services innovants afin d’affiner et d’améliorer la desserte de l’ensemble des territoires », 
annonce Fouziya Bouzerda.  
 

UN NOUVEAU SERVICE, LE TRANSPORT À LA DEMANDE DYNAMIQUE 
Le SYTRAL a lancé en novembre une expérimentation de « transport à la demande dynamique ». 
L’objectif est d’apporter une solution de transport aux zones d’habitat peu denses et aux secteurs 
étendus comme les zones d’activité, en renfort des lignes régulières classiques afin d’affiner la desserte 
existante et de mieux desservir des bassins d’emplois. 
Déjà déployé dans le secteur Mi-Plaine et dans la Vallée de la Chimie, TCL à la demande sera mis en 
place en janvier 2020 dans la zone commerciale et tertiaire de l'ouest lyonnais, Techlid et les 
communes de Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’or, Lissieu 
et Limonest.  
Le budget total de ces nouvelles dessertes s’élève à près de 2.8 millions d’euros par an. 

 



LE RÉSEAU TCL OUVERT TOUTE LA NUIT DU 31 DECEMBRE 2019 
Afin d’accompagner les festivités du nouvel an, les 4 lignes de métro et les 2 funiculaires circuleront 

toute la nuit du 31 décembre. Les bus Pleine Lune verront leur fréquence doublée et les parcs-relais 

connectés au réseau de métro resteront ouverts sans interruption afin d’assurer la continuité du 

réseau, dans le prolongement de l’offre de nuit déployée depuis novembre. 

 

 

LA CREATION DE NOUVELLES LIGNES  
• Deux lignes Express verront le jour en 2020 sur les voiries Métropolitaines 6 et 7 : 
 

- Dès mars 2020, la M6 accueillera une ligne Express sur un site propre intégral : la ligne 10 
Express (10E) qui reliera directement Porte de Lyon (Dardilly), à la Gare de Vaise en moins 
de 20 minutes. Pour plus de cohérence, la ligne 6 deviendra la ligne 10 et assurera la liaison 
entre Porte de Lyon et Gare de Vaise, en desservant la zone Techlid. Ces lignes seront 
exploitées par 10 véhicules articulés. 
 

- Sur la M7, une ligne Express sera mise en service en septembre 2020, reliant la gare 
d’Yvours (Irigny) à Bellecour en 20 minutes. 

 

 Une nouvelle desserte de l’Ouest lyonnais et du campus 
Gare Part-Dieu Vivier-Merle – Gare de Vaise – Campus Lyon Ouest (Axe A4) 
Afin d’améliorer la desserte de l’Ouest lyonnais, la ligne C6 sera prolongée et une nouvelle 
ligne Express verra le jour. Dès mars 2020, la C6 dont l’actuel terminus est le centre commercial 
Écully Le Pérollier, ira désormais jusqu’au Campus Lyon Ouest Ecully. La nouvelle ligne C6E 
(ancienne ligne 4), assurera la liaison directe entre Gare de Vaise et le Campus en 15 minutes. 
Les lignes C6 et C6E qui seront exploitées par 20 bus articulés, offriront une fréquence jusqu’à 
3’ en heure de pointe.  
 

 48 : dès janvier 2020, la ligne 48 reliera Genas à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en 30 minutes 
et sera connectée aux lignes Zi5, 28, 29 et à la 47, mise en service en septembre 2019. 
 

 
LES RENFORTS DE LIGNES POUR L’ANNÉE 2020 

48 nouveaux bus, dont 36 articulés, viendront renforcer la flotte du SYTRAL d’ici 

février 2020. Une vingtaine de lignes du réseau seront renforcées, notamment par 

le remplacement de véhicules standards par des bus articulés. Ces mesures 

permettront d’offrir 15% de trajets supplémentaires. 

La desserte de l’Ouest et des Monts d’Or sera par exemple accrue avec 126 trajets 

quotidiens supplémentaires, tout comme le secteur Sud-Ouest dans lequel 104 

trajets quotidiens sont ajoutés. La desserte de Givors sera renforcée le dimanche avec notamment une 

desserte du marché et du quartier des Bans et le fonctionnement de la ligne 81 le dimanche après-

midi. La desserte du quartier des Buers à Villeurbanne sera renforcée avec le fonctionnement de la 

ligne 69 le dimanche. 

 
« En septembre 2019, plus de 30 lignes de bus ont été renforcées. Nous avons immédiatement observé 
sur des lignes comme C2, C16, 9 ou 21 une progression de la fréquentation de près de 11%. La nouvelle 
ligne C15E que nous avons créée pour renforcer la desserte du campus de Bron depuis Mermoz-Pinel, 
en complément du T2, rencontre également un réel succès. On compte plus 4 500 voyageurs chaque 
jour », ajoute la présidente du SYTRAL. 



 



Sur le réseau Libellule, dans le cadre de la transition énergétique initiée par le SYTRAL, un bus alimenté 
en Biogaz viendra compléter le parc bus à compter de septembre 2020. 
La ligne 2, assurant la liaison entre Route de Frans et Arnas Mairie, sera prolongée au niveau du palais 

des sports de l’Escale, permettant ainsi de desservir la nouvelle zone d’habitat des Prés du Marverand.  

 

Sur le réseau Cars du Rhône, l’offre de la ligne 2 Ex (Chazelles-Sur-Lyon – Lyon Gorge de Loup) verra 

son offre renforcée chaque fin d’après-midi en semaine afin d’apporter plus de confort aux voyageurs.  

 

 
Sur les 30 rames nouvelle génération acquises dans le cadre du projet Avenir Métro, 22 
rejoindront la ligne B dès 2020, offrant une augmentation de l’offre de 30%. La ligne 
sera exploitée progressivement en pilotage automatique sans conducteur. La mise en 
œuvre de ce nouveau système permettra d’augmenter la capacité de la ligne en 

réduisant l’intervalle de temps entre les rames. 
La ligne A sera progressivement renforcée dès 2020 avec l’utilisation de rames existantes issues de la 
ligne B, également durant la période estivale, avec une fréquence de 4’ en heure de pointe apportant 
une capacité supplémentaire de 15%. 
Les fréquences des lignes A et B seront renforcées certains dimanches et jours fériés dès janvier pour 
accompagner l’ouverture des commerces le dimanche et s’adapter au dynamisme touristique de 
l’agglomération.  
Ligne D : des rames supplémentaires seront mises en service durant les heures de pointe, offrant une 
fréquence jusqu’à 1’30 et une capacité supplémentaire pouvant atteindre 17%.  
 
 

 
Dans le cadre du projet Capacité Tramway, le SYTRAL a fait l’acquisition de 22 nouvelles 

rames grande capacité. 

 T4 : 18 rames sont progressivement mises en service sur la ligne qui sera, dès 
juin 2020, entièrement exploitée avec des rames de 43 mètres, augmentant sa 
capacité de 30%.  

 T3 : 4 nouvelles rames de 43m viendront, dès l’automne 2020, renforcer la 
capacité de la ligne de 20%, dont 2 qui partiront de La Soie pour rejoindre 

quotidiennement le Parc OL en s’arrêtant à chaque station intermédiaire, offrant sur ce tronçon, 
encore 25 % de capacité supplémentaire à l’ensemble des voyageurs de la ligne. 

 T1 et T2 : les rames de 32m de la ligne T4 seront déployées sur T1 et T2, offrant une capacité 
supplémentaire d’ici juin 2020. Les fréquences seront par ailleurs renforcées certains dimanches 
et jours fériés dès janvier, pour accompagner l’ouverture des commerces en fin de semaine et 
s’adapter au dynamisme touristique de l’agglomération.  

 La ligne T2 prolongée : la ligne T2, dont le terminus s’effectue aujourd’hui à Perrache,                
circulera dès fin 2020 jusqu’à Hôtel de Région - Montrochet. Ce prolongement permettra 
d’accompagner l’évolution urbaine du quartier de la Confluence et d’améliorer largement sa 
desserte en transports en commun avec le passage d’un tramway toutes les 2 à 2,5 minutes en 
heures de pointe. 
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