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MISE EN SERVICE DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE T2 

LE SYTRAL RENFORCE LA DESSERTE DE LA CONFLUENCE 

 
Bruno Bernard, président du SYTRAL, a inauguré ce matin le prolongement de la ligne de tramway T2 

jusqu’à Hôtel de Région – Montrochet. Deuxième ligne du réseau de tramway en termes de 

fréquentation avec plus de 100 000 voyages quotidiens en 2019, T2 reliait jusqu’à présent Saint-Priest 

Bel-Air à Perrache. 

 

La ligne T2 emprunte désormais l’infrastructure de T1 depuis Perrache et dessert les stations 

intermédiaires « Place des Archives » et « Sainte-Blandine » jusqu’à son nouveau terminus Hôtel de 

Région Montrochet. 

 

 « Cette nouvelle desserte accompagne les projets de développement urbain du quartier de la 
Confluence et améliore significativement la desserte en transports en commun de ce secteur. Avec 
une fréquence allant jusqu’à 2 minutes en heures de pointe entre Perrache et Confluence, le 
prolongement de T2 offre aussi une capacité supplémentaire de 50 % sur ce tronçon », précise Bruno 
Bernard, le président du SYTRAL. 
 

Les travaux dont le budget s’élève à 11,8 M€, ont consisté en la création de la nouvelle zone de 
retournement pour les tramways T2 au Sud de l’Hôtel de Région le long de la rue Montrochet et au 
réaménagement la station « Hôtel de Région – Montrochet », nouveau terminus de T2, qui accueille 
désormais les deux lignes. 
 
 
 
 



Le tramway fête ses 20 printemps sur le réseau TCL ! 
A l’occasion du prolongement de la ligne T2 jusqu’à Hôtel de Région 

– Montrochet, le SYTRAL fête les 20 ans du tramway ! Depuis le retour 

de ce mode en 2001 dans la métropole lyonnaise, le réseau s’est 

considérablement développé et compte désormais près de 70 km de 

lignes assurant plus de 365 000 voyages quotidiens avec une 

fréquentation en hausse de près de 80 % depuis 10 ans.  

 

Ce mode de transport, plébiscité par les usagers, répond à la volonté 

du SYTRAL de développer massivement le réseau de surface avec des 

systèmes de mobilités performants et durables pour renforcer la 

cohésion des territoires et favoriser l’intermodalité. Le SYTRAL 

prévoit le prolongement de la ligne T6 et la création de 3 nouvelles 

lignes dans son plan de mandat 2021-2026, accompagnés d’un 

réaménagement de l’espace public qui favorise les mobilités actives. 

 
 

 

 

 

Toutes les informations sur tcl.fr et le film du prolongement sur https://youtu.be/bLSIvQWQc0s 

 

CONTACT PRESSE  

Lodoïska de Gouvion Saint Cyr : Attachée de presse – gouvion@sytral.fr –  06 71 18 32 66 

 

https://www.tcl.fr/
https://youtu.be/bLSIvQWQc0s
mailto:gouvion@sytral.fr

