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LE PROLONGEMENT DU MÉTRO B  

ENTRE OULLINS ET SAINT-GENIS-LAVAL 
 
 
Véritable levier de développement durable de l’agglomération lyonnaise, le SYTRAL investit plus d’un 

milliard d’euros dans son plan de mandat 2015-2020 qui prévoit la réalisation de 3 projets structurants, 

dont le prolongement de la ligne B du métro à Saint-Genis-Laval - Hôpitaux Sud. Ce grand projet 

s’inscrit dans la continuité de la précédente extension, du Stade de Gerland à la Gare d’Oullins, mise 

en service en décembre 2013. Il permet de relier le Sud-Ouest à l’agglomération lyonnaise, en 

particulier l’important pôle d’activités et d’enseignement du secteur du Vallon des Hôpitaux.  

 

D’une longueur de 2,5 km environ, ce projet prévoit la création :  

- de 2 stations supplémentaires, la station « Oullins Centre » située sur la place Anatole France 

à Oullins, et la station « Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud » située sur la commune de Saint-

Genis-Laval,  

- d’un pôle d’échange multimodal à Saint-Genis-Laval - Hôpitaux Sud, avec un pôle bus et un 

parc-relais de 900 places,  

- d’une arrière gare en terminus d’une longueur de 400 m environ, destinée au retournement, 

au remisage et à l’entretien des rames de métro,  

- de 2 puits de ventilation et d’accès des secours, l’un dans l’arrière gare en terminus à Saint-

Genis-Laval et l’autre dans le quartier du Grand Revoyet à Oullins,  

- d’un poste de livraison et d’un poste de redressement électriques en terminus, pour assurer 

l’alimentation en énergie de traction. 

 

Dans le cadre de l’opération Avenir Métro portée par le SYTRAL, le prolongement du métro B 

s’accompagnera d’une automatisation intégrale de la ligne et d’un renouvellement des rames, 

entièrement climatisées, qui permettront d’améliorer significativement les performances en termes 

de vitesse commerciale et de fréquence ainsi que le confort des voyageurs.  

 

  



Temps de parcours :  

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Gare d’Oullins : 4’ 

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Debourg : 8’ 

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Jean Macé : 10’ 

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Gare Part-Dieu Vivier Merle : 15’ 

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Bellecour (correspondance à Saxe avec la ligne D) : 15’ 

- Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud > Grange Blanche (correspondance à Saxe Gambetta avec la 

ligne D) : 20’ 

 

Après les avis favorables émis par le Commissaire enquêteur, à la suite de l’Enquête publique qui s’est 

déroulée du 12 octobre au 13 novembre 2015, le Préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique le projet 

le 27 mai 2016.  

 

Le plan du prolongement du métro de la ligne B 

 
  



Le budget prévisionnel est de 391  M€ HT. 
 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets transports collectifs et mobilité durable lancé 

par l’Etat en 2013, et a obtenu une subvention de 6,6 M€.  

 

Calendrier prévisionnel :  

- Travaux préparatoires et déviations de réseaux : mi 2017 à mi 2018 

- Construction des 2 stations et des 2 puits : démarrage été 2018 

- Percement du tunnel au tunnelier : fin 2019 à fin 2020 

- Travaux d’équipement du tunnel et de second œuvre des stations : début 2021 à fin 2022 

- Mise en service : mi 2023 
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