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Le samedi 17 novembre 2012, la ligne de tramway T5, 
dernière née du réseau de transports en commun 
lyonnais, a été inaugurée par Bernard Rivalta, 
Président du SYTRAL, Gérard Collomb, sénateur-
maire de Lyon et Président du Grand Lyon, Georges 
Barriol, Vice-président du Conseil général du Rhône, 
Annie Guillemot, maire de Bron et Alain Darlay, maire 
de Chassieu.

Reliant Lyon Grange Blanche à Eurexpo en moins de 
18 minutes environ, cette nouvelle liaison performante 
dessert  11 stations dont 8 à Bron. 7 000 habitants,  
1 400 lycéens, 4 500 employés et 1.2 million de visiteurs 
annuels d’Eurexpo Lyon peuvent désormais bénéficier 
de cette nouvelle infrastructure.

Inscrite au plan de mandat 2008-2014 du SYTRAL, 
T5 va contribuer au développement de l’attractivité 
de la ville de Bron qui possède désormais 2 lignes 
de tramway, desservir des secteurs à forte activité 
économique tel que le Parc d’activités du Chêne 
et enfin, accompagner les ambitions européennes 
d’Eurexpo Lyon.

À l’occasion de cette inauguration, le SYTRAL a dévoilé 
2  tramways de grande capacité, sur les 10 récemment 
acquis. Ces rames de 43 mètres pouvant accueillir 
jusqu’à 300 passagers, circuleront prochainement sur 
la ligne T3 qui transporte chaque jour plus de 31 000 
voyageurs entre la gare de la Part-Dieu et Meyzieu ZI.

Fidèle à sa politique avant-gardiste d’intégration 
artistique dans le transport public, le SYTRAL a créé 
l’événement en recouvrant la rame inaugurale d’un 
habit de miroir. Parti de Grange Blanche en fin de 
matinée, ce véritable caméléon urbain et moderne 
a traversé Bron pour arriver à Eurexpo, sous les 
yeux émerveillés des passants. Un spectacle auquel 
pourront prochainement assister tous les habitants 
de l’agglomération, puisque l’œuvre restera pérenne.

Avec l’ouverture de T5, Lyon est aujourd’hui la seule 
ville de France qui dispose de 5 lignes de tramway. 
C’est un réseau de plus de 60 kilomètres, bâti en 
seulement douze ans. Chaque jour, plus de 250 000 
voyages sont effectués, soit près de 15 % du trafic 
du réseau TCL.
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