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 Budget Primitif pour l’exercice 2016 
 

Les prévisions d’endettement passent en dessous de 1 milliard d’euros et le ratio de désendettement 
s’établirait à 3,8 ans. L'importance de ces enjeux financiers, qui dépassent 1,1 milliard d’euros de 
crédits budgétaires, requiert une vigilance continue dans le suivi de son exécution, et tout 
particulièrement en ce qui concerne l’exploitation des réseaux dont le budget s’établit à plus de 
473,7 M€, soit 59,5 % de l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement. 
Pour leur part, les dépenses d’investissement s’établissent à 154.982.000,00 €.  
 
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, toutes sections confondues, à 
1.126.990.142,00 €. Ce montant se décompose en : 

- opérations réelles qui correspondent à des flux de trésorerie : 843.341.431,00 €, 
- opérations pour ordre relatives à des écritures comptables : 283.648.711,00 €. 

 
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre donc en dépenses et en recettes à : 

 796.222.274,00 € hors taxes en section d’exploitation, 

 330.767.868,00 € hors taxes en section d’investissement. 
 
 

 Réalisation des Petits Aménagements de Voirie (PAV) sur le réseau TCL – Conventions 
2016 avec la Métropole de Lyon 

 
Le programme des PAV 2016 comprend des opérations d’améliorations des conditions de circulation 
des bus et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  
 
Les crédits alloués aux opérations 2016 se répartissent de la manière suivante : 

 Les opérations d’amélioration de l’accessibilité : 3 146 940 € HT soit 120 arrêts aménagés. 
Ces investissements permettront de porter le taux d’arrêts accessibles à 63%. 

 La réalisation d’aménagements facilitant la circulation et la régularité des bus et trolleybus 
(aménagements de carrefours, priorité aux feux, etc.) : 80 000 € HT 

 
Le comité syndical approuve le programme des PAV 2016 ainsi que la signature de conventions avec 
la Métropole pour lui confier la réalisation des opérations correspondantes sur les voiries dont elle 
est gestionnaire. 



 Adaptation de l’offre du réseau TCL sur le territoire de la Communauté de communes 
de l’Est Lyonnais au 1er janvier 2016 

 
Le comité syndical approuve les modifications d’itinéraires des lignes TCL sur le secteur de la CCEL à 
compter du 1er janvier 2016, conformément au contrat de concession avec Rhônexpress.  
Les lignes 28 et 30 seront regroupées en une ligne unique, la ligne 28. Elle effectuera son terminus au 
point d’arrêt Pusignan-Gutenberg et assurera la desserte complète de la commune de Pusignan, tout 
en continuant de relier les communes de Genas, Chassieu, Bron, Vaulx-en-Velin et le pôle multimodal 
de La Soie. La fréquence de la ligne restera la même et les horaires seront ajustés pour faciliter les 
correspondances avec la ligne de tramway T3.  
L’itinéraire de la ligne 29 évoluera pour mieux s’adapter aux niveaux de fréquentation constatés sur 
la commune de Genas. Son terminus s’effectuera au pôle intermodal de Meyzieu ZI. Elle continuera,  
depuis Genas Rond-Point de l’Epine,  de relier la zone industrielle de Genas et le quartier de Vurey et 
conservera sa fréquence. Son nouvel itinéraire desservira les quartiers de Ratabizet, Roybet et 
Seiglière – Jean-Jaurès.  Ces ajustements présentent plusieurs avantages :  

- En période scolaire, le quartier de Ratabizet sera directement relié au tramway T3 à Meyzieu 
Zi et par correspondance au lycée Charlie Chaplin à Décines.  

- Les quartiers de Vurey, Roybet et Seiglière Jean Jaurès seront directement reliés au centre de 
Genas et au tramway T3 à Meyzieu Zi. 

- La zone industrielle de Genas sera directement reliée au tramway T3 à Meyzieu Zi afin de 
faciliter le déplacement des salariés.  

Les lignes 29 et 30 ne desserviront plus la plateforme aéroportuaire de Lyon Saint Exupéry à partir du 
1er janvier 2016. 
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