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MISE EN SERVICE DE L’ASCENSEUR 
À LA STATION DE METRO AMPÈRE  

 
Poursuivant sa politique volontariste de mise en accessibilité du réseau TCL, le SYTRAL inaugure 
demain, mardi 31 mars, le dernier ascenseur manquant du réseau métro, à la station Ampère – 
direction Vaulx-en-Velin – sur la ligne A. 
Débuté en mai 2013, le chantier a été rythmé par la découverte de mosaïques gallo-romaines à près 
de 3 mètres de profondeur lors des travaux de creusement. Ces vestiges constituent l’un des 
éléments d’une très grande pièce de pavement antique dont les autres parties avaient été 
découvertes en 1860 lors de la construction d’un égout puis en 1976, lors de la création de la station 
Ampère.  
 
Le SYTRAL, désireux de faire partager ces précieuses découvertes à l’ensemble des voyageurs du 
réseau, expose cette mosaïque gallo-romaine sur le quai de la station de métro Bellecour. Un autre 
panneau d’exposition, qui retrace les différentes fouilles archéologiques réalisées sur le site en 1976 
et 2014, est installé à la station Ampère.  
 

Le SYTRAL travaille avec ses partenaires depuis le début des années 1990 pour rendre le réseau TCL 
accessible au plus grand nombre. Les personnes à mobilité réduite dite permanente (individus en 
fauteuil roulant, personnes mal ou non-voyantes, sourdes ou malentendantes, personnes de petite, 
de grande ou de forte taille…) ou temporaire (femmes enceintes, personnes avec poussette, course 
ou bagages, personnes âgées…), représentent 30% des voyageurs quotidiens du réseau. 
 
Ces actions en faveur de l’accessibilité du réseau s’inscrivent également dans une démarche générale 
de confort à destination des 1,6 million voyageurs quotidiens, dans le but de faciliter leurs 
déplacements. 
Depuis 2008, plus de 60 millions d’euros ont été investis par le SYTRAL dans le cadre du Schéma 
Directeur d’Accessibilité. 
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