
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Novembre 2019 
 

SYNTHÈSE DU COMITÉ SYNDICAL DU SYTRAL DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
 

 

Evolution de la ligne T3 : desserte quotidienne du Parc OL et création de nouvelles 
intersections barriérées – Approbation de l’opération 
 

La ligne T3 qui relie Gare Part-Dieu Villette et Meyzieu Z.I., se distingue des autres lignes de tramway 

du réseau TCL par une importante partie péri-urbaine équipée de 26 intersections barriérées. En site 

propre protégé sur la quasi-totalité de son parcours, sa vitesse peut atteindre 70 km/h.  

Depuis sa mise en service en 2006, T3 a connu de nombreuses évolutions avec le partage d’une partie 

de l’infrastructure avec Rhônexpress en 2009, l’ajout de pistes cyclables, l’arrivée de programmes 

immobiliers impactant fortement l’environnement de la ligne, la réalisation d’aménagements propres 

à la ligne par le SYTRAL ainsi que la mise en service de la desserte événementielle du stade en 2015.  

Le SYTRAL engage de nouvelles évolutions sur la ligne T3 afin d’accompagner : 

- le développement du quartier en plein essor autour du Parc Olympique Lyonnais, qui 
accueillera prochainement de nouvelles structures et activités, 

- l’importante fréquentation de la ligne en heures de pointe entre La Soie et Décines Grand 

Large, 
- les projets d’aménagement de la Métropole situés le long de la ligne, 

 

Desserte quotidienne du Parc OL et renforcement de la fréquence de T3 

Dès fin 2020, le Parc OL sera desservi quotidiennement, avec une fréquence de 15 minutes en heures 

de pointe. Les tramways, qui partiront de La Soie pour rejoindre le Parc OL en s’arrêtant à chaque 

station intermédiaire, offriront, sur ce tronçon, 25 % de capacité supplémentaire à l’ensemble des 

voyageurs de la ligne. Chaque jour, la ligne T3 compte plus de 51 000 voyages. Cette nouvelle desserte 

s’accompagnera de l’aménagement des quais utilisés pour la desserte événementielle avec 

notamment l’ajout d’abris de station, d’informations voyageurs et de billettique.  



Création de 3 nouvelles intersections barriérées en accompagnement des projets d’aménagement de la 

Métropole, situés le long de la ligne T3 : 

 ZAC Grand Clément à Villeurbanne (travaux en 2021/2022) 

 VN33 à Meyzieu (travaux prévus en 2021/2022) 

 ZAC La Soie à Villeurbanne (travaux déjà réalisés) 
 

Leur mise en service est prévue pour fin 2022. 
 

Le budget global des évolutions de la ligne T3 est estimé à 7.6 M€. 
 

 
Tarification spécifique TCL pour les Anciens Combattants du Rhône 
 

Depuis 2001, le SYTRAL s’attache à conduire une politique tarifaire visant à préserver les capacités de 
financement et de développement de ses réseaux, tout en garantissant l’accès aux transports publics 
pour tous, en proposant une large gamme tarifaire solidaire et adaptée au profil de chaque voyageur.  
 
En septembre 2019, le SYTRAL a entièrement revu sa gamme et propose désormais des tarifs réduits 

liés à l’âge. Cette nouvelle structure plus simple et plus lisible, offre  des tarifs plus justes et facilite le 

parcours des voyageurs. 

 

Poursuivant sa politique volontariste en matière d’accès aux transports publics pour tous, le SYTRAL 
étend la gamme solidaire qui bénéficie aujourd’hui à 29% des abonnés. Dans un objectif de 
reconnaissance de leur action pour la France, les anciens combattants, et leur veuve, de plus de 65 ans 
domiciliés dans la Métropole de Lyon et le Département du Rhône, auront accès à l’abonnement 
« Solidaire 1 » à 9,20€ par mois, à compter du 1er décembre 2019.  
 
Depuis la mise en place de la nouvelle grille tarifaire en septembre 2019, près de 98% des abonnés TCL 
bénéficient d’au moins 50% de réduction sur l’abonnement plein tarif : dont 27% de salariés avec prime 
transport, 29% d'abonnés sociaux et 39% de scolaires, étudiants ou personnes âgées. 
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