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Avril 2019
CHOIX DU DESIGN DES FUTURES RAMES DE TRAMWAYS
LE SYTRAL CONSULTE LES HABITANTS DE L’AGGLOMERATION
Pour répondre à la forte hausse de fréquentation du tramway et à la prochaine mise en service
de la ligne de tramway T6, le SYTRAL investit 60 millions d’euros dans le projet « Capacité
Tramway », dans son plan de mandat 2015-2020, qui prévoit notamment l’acquisition de
nouvelles rames de 43 mètres.
A l’occasion de l’arrivée de ce nouveau matériel, le SYTRAL prévoit d’harmoniser l’apparence
des rames du réseau de tramway qui bénéficient, selon les lignes, d’un habillage différent.
Afin de valoriser le territoire, la nouvelle livrée représentera une fresque d’édifices
emblématiques de l’agglomération lyonnaise.
Les habitants sont invités à choisir jusqu’à 6 bâtiments (ou groupe de bâtiments) parmi les 9
proposés :
-

Statue de Louis XIV (place Bellecour)
Fourvière
Tours de la Part-Dieu : Crayon, Incity & Oxygène
Musée des Confluences et pont Raymond Barre
Hôtel Dieu
Cathédrale Saint Jean
Parc Olympique Lyonnais

-

Gratte-Ciel de Villeurbanne
Opéra de Lyon

Consultation du 2 au 31 mai 2019 sur le site internet du magazine numérique du Sytral,
Mobiles : http://magazine.sytral.fr/
Le nouveau design sera présenté à l’été 2019.
Les 11 nouvelles rames de 43 mètres qui seront mises en service sur la ligne T4 début 2020,
seront les premières à revêtir la nouvelle livrée mettant en lumière les 6 bâtiments choisis par
les habitants de l’agglomération.

Le réseau de tramways
-

6 lignes en 2019
385 000 voyages/jour
70 km de voies
103 rames : 73 rames de 32m et 30 rames de 43m
80% de hausse de fréquentation entre 2009 et 2015
60M€ pour le programme « Capacité tramway »
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