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 Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice comptable 2017 
 

Les grandes orientations suivantes ont été retenues pour préparer le budget primitif 2017 :  
- Section d’investissements 

Les crédits de paiement d’investissement pour 2017 devraient s’élever à 235 M€ environ 
dont : 

o 25 M€ pour la poursuite et l’achèvement des investissements des Plans de Mandats 
2002-2008 et 2009-2014 (ligne forte C3, aménagements de la ligne T3, nouveau 
dépôt Bus à Perrache) 

o 129 M€ pour les nouveaux investissements du plan de mandat 2015-2020 (projet 
avenir métro, augmentation de la capacité tramway, ligne T6, extension du métro B 
aux Hôpitaux Sud, nouveau Pôle d’Echange Multimodal de Part Dieu) 

o 6M€ pour les équipements nécessaires à l’exploitation des réseaux Libellule, Cars du 
Rhône ainsi qu’à la concession Rhône Express 

o 75 M€ nécessaires aux études et équipements dits ‘récurrents’ (renouvellement des 
systèmes, rénovation des matériels, acquisition d’autobus, nouveaux équipements 
vidéo et billettiques, mise en accessibilité du réseau, adaptation des bâtiments et des 
installations)  
 

- Section d’exploitation 
La section d’Exploitation prendra en compte : 

o Le maintien du Versement Transport à un taux de 1,85% sur le périmètre métropolitain 
et de 0,60% sur le territoire de la CAVBS, le passage du taux progressif de 1,40% à 
1,85% sur les communes de Brindas, Chaponost, Grézieu la Varenne, Messimy, Sainte 
Consorce et Thurins et de 1,20% à 1,40% pour le territoire de la CCEL 

o la contribution des collectivités, avec une baisse nette de 3% de la contribution de la 
Métropole et une réfaction, en fin d’exercice, de la contribution du Département du 
Rhône, au regard de la diminution partielle de l’offre 

o la maîtrise des charges d’exploitation des réseaux avec notamment l’application de la 
nouvelle convention d’exploitation du réseau TCL 

o une stabilité des frais administratifs et de personnel 
 
 
 



 

 Evolution tarifaire pour 2017 des réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône 


Depuis 2001, le SYTRAL s’est attaché à conduire une politique tarifaire visant à préserver les capacités 
de financement et de développement du réseau, tout en garantissant un tarif adapté au profil de 
chaque voyageur. 
 
Sur la période 2001-2016, les tarifs ont ainsi progressé en moyenne de 2% chaque année, mais cette 
évolution a été différenciée selon les titres afin de permettre le meilleur accès au réseau : 

- Les tarifs étudiants ont augmenté de 1% sur cette période 
- Les tarifs scolaires ont baissé de 10%  
- Les tarifs sociaux ont augmenté de 1% par an en moyenne, et leur condition d’accès ont été 

largement étendues. Aujourd’hui près de 100 000 abonnés bénéficient d’un tarif social, soit 
60% de plus qu’en 2001. 

- Le tarif des personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté de 1% 
 
Cette politique tarifaire modérée mais constante a permis de préserver un ratio recettes/dépenses 
supérieur à 50 et ainsi à développer l’offre du réseau (+45%), d’investir dans de nouvelles lignes de 
tramway ou de métro et de faire progresser très fortement la fréquentation du réseau (+72%). 
 
L’essentiel  
Dans le contexte financier actuel des collectivités locales et du transport public, le comité syndical a 

retenu une évolution des tarifs en 2017 de 1,7% en moyenne pour les réseaux TCL et Libellule, avec 

une hausse modérée du tarif des titres scolaires, campus et sociaux (+1.3%). 

Le réseau des Cars du Rhône a connu à la rentrée de septembre 2016 une baisse de son offre d’environ 
30%. Dans ces conditions, le Département du Rhône a demandé au SYTRAL de ne pas augmenter les 
tarifs des Cars du Rhône en 2017. Cette stabilité des tarifs en 2017 représente un manque à gagner de 
85K€ pour le Département du Rhône. 
 
 
Dans le détail 
Le comité syndical a approuvé les propositions de tarifs des principaux titres pour 2017, tels que dans 
les tableaux ci-dessous. 
 
Ces tarifs sont applicables au 1er janvier 2017, sauf pour les tarifs scolaires et étudiants qui le seront 
en septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titres TCL 
Tarif 

prix moyen par 
déplacement 

2016 2017 hausse 2016 2017 hausse 

Ticket unité 1,80 € 1,80 € 0,00 € 1,80 € 1,80 € 0,00 € 

Ticket unité vendu à bord 2,00 € 2,00 € 0,00 € 2,00 € 2,00 € 0,00 € 

Ticket Liberté 2h / Soirée 3,00 € 3,00 € 0,00 € 1,50 € 1,50 € 0,00 € 

Ticket Liberté Jour 5,50 € 5,60 € 0,10 € 1,38 € 1,40 € 0,02 € 

Carte Hebdomadaire 18,90 € 19,30 € 0,40 € 1,35 € 1,38 € 0,03 € 

Carnet de 10 16,20 € 16,60 € 0,40 € 1,62 € 1,66 € 0,04 € 

Carnet étudiant 14,30 € 14,30 € 0,00 € 1,43 € 1,43 € 0,00 € 

Carnet famille nombreuse 11,70 € 12,40 € 0,70 € 1,17 € 1,24 € 0,07 € 

Pass Partout 61,90 € 63,20 € 1,30 € 1,17 € 1,19 € 0,02 € 

City Pass 58,90 € 60,10 € 1,20 € 1,20 € 1,23 € 0,03 € 

Campus 31,00 € 31,50 € 0,50 € 0,58 € 0,59 € 0,01 € 

Pass Jeunes 43,20 € 44,10 € 0,90 € 0,80 € 0,82 € 0,02 € 

Cigogne 43,20 € 44,10 € 0,90 € 0,83 € 0,85 € 0,02 € 

Age d’Or 31,00 € 31,50 € 0,50 € 0,74 € 0,75 € 0,01 € 

Pass 2 Partout 8,90 € 9,00 € 0,10 € 0,21 € 0,21 € 0,00 € 

Pass Partout S 17,80 € 18,00 € 0,20 € 0,37 € 0,38 € 0,01 € 

Pass Scolaire annuel PT 21,90 € 22,20 € 0,30 € 0,45 € 0,46 € 0,01 € 

Pass Scolaire annuel TR 8,90 € 9,00 € 0,10 € 0,18 € 0,18 € 0,00 € 

Pass Scolaire mensuel PT 31,00 € 31,50 € 0,50 € 0,63 € 0,64 € 0,01 € 

Pass Scolaire mensuel TR 17,80 € 18,00 € 0,20 € 0,36 € 0,36 € 0,00 € 

Senior Avantage mensuel 8,90 € 9,00 € 0,10 € 0,33 € 0,33 € 0,00 € 

 

 

Autres titres : 
Tarif Evolution 

tarifaire 2016 2017 

Ticket unité navette 1,40 € 1,40 € 0,00 € 

Ticket de groupe 1,40 € 1,40 € 0,00 € 

Aller/Retour Funiculaire 2,80 € 2,80 € 0,00 € 

Optibus ticket unité 2,00 € 2,00 € 0,00 € 

Optibus ticket unité 4-10 ans 2,00 € 2,00 € 0,00 € 

Ticket Optibus Domicile-travail 2,00 € 2,00 € 0,00 € 

TCL Pass 2,50 € 2,50 € 0,00 € 

TCL Pass réduit 1,80 € 1,80 € 0,00 € 

Espace TCL annuel 6,00 € 6,10 € 0,10 € 

Parc Relais « Premium » 22,00 € 22,00 € 0,00 € 

Relais Pass 11,50 € 11,50 € 0,00 € 

 

 

 

 

 



 

Nouveaux tickets 2 et 3 jours 

Pour répondre aux besoins des plus de 6 millions de touristes qui viennent à Lyon chaque année, le 

SYTRAL proposera à partir de 2017 des titres 2 et 3 jours d’une validité de 48h et 96h. 

Dans le même temps, le ticket Liberté (1 jour) actuellement valable de sa validation jusqu’à la fin de 

service, sera valable 24h à compter de la première validation. 
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Prix moyen par déplacement selon le titre de transport 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Recette moyenne HT tous voyages (y compris gratuits) / données GART/UTP 2014 
 

Lyon se situe en dessous de la moyenne des réseaux à TCSP (transports collectifs en site propre) en 
termes de recette moyenne par voyage et présente le prix le plus bas des 3 PTU de plus d’1 million 
d’habitants (Marseille, Lille, Lyon). 
 

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €
Occasionnels - Abonnés

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Recette moyenne par voyage

0.47

moyenne tous réseaux

Coût réel d’un déplacement 

Prix moyen d’un déplacement 

3,07 € 

0,87€ 



Voyages par an et par habitant 
 



Nombre de voyages par an et par habitant / données GART/UTP 2014 

 
Lyon se positionne largement en tête des réseaux à TCSP (transports collectifs en site propre) en 
termes de fréquentation avec 329 voyages par an et par habitant, pour une moyenne de 168 voyages 
pour l’ensemble des réseaux. 
 

 
 
Tarification pour la Fête des Lumières 2016 
 
Chaque année, le SYTRAL met en place un dispositif spécifique pour les manifestations se déroulant 
dans le cadre de la Fête des Lumières, afin de favoriser les déplacements en transports en commun. 
Cette année, les festivités se dérouleront tous les soirs du jeudi 8 au samedi 10 décembre. Compte 
tenu du succès rencontré par les mesures mises en œuvre depuis plusieurs années, il est proposé de 
les renouveler, avec la tarification suivante : 

- jeudi 8 décembre : gratuité du réseau de 16H à fin de service 
- du vendredi 9 décembre au samedi 10 décembre : Ticket TCL en Fête (3€) valable de 16H à fin 

de service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PEM Perrache - Bilan de la concertation 
 
Le projet de réaménagement du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon Perrache qui s’inscrit dans 
un projet global d’aménagement des gares, permettra notamment de relier le nord et le sud de la 
presqu’île lyonnaise, de  faciliter et fluidifier les cheminements et d’améliorer l’intermodalité et l’accès 
aux transports en commun. 
 
Afin de répondre, à l’horizon fin 2019, aux ambitions du projet global, l’accès à l’ensemble des 
transports en commun sera regroupé autour de la place des Archives, l’accessibilité au métro sera 
renforcée par l’ouverture d’un accès supplémentaire au sud et la ligne de tramway T2, dont le 
terminus se trouve actuellement sous la voûte « est » de Perrache, sera prolongée jusqu’au cours 
Suchet.  
 
Le secteur de Confluence verra ainsi sa desserte améliorée depuis le nord par le passage d’un tramway 
toutes les 4 à 5 minutes en heure de pointe. 
 
L’opération de l’extension de la ligne de tramway T2 à Suchet, d’un montant global de 10M€ HT (valeur 
2016) et dont la mise en service est prévue fin 2019, s’accompagnera sur site de :  

 la déviation des réseaux, 

 la modification d’une partie de l’infrastructure de la ligne T1 existante, 

 la création d’une station terminus à quai central pour la ligne T2 avec 2 positions de retournement, 

 l’aménagement de façade à façade sur les 160 mètres linéaires concernés par le projet afin de 
réorganiser l’espace urbain impacté par cette nouvelle station et permettre le maintien des 
différents usages de l’espace public (piétons, vélos, livraisons, accès riverains, circulation / 
régulation des tramways), en cohérence avec l’opération menée par la SPL Lyon Confluence. 

 
Une concertation publique préalable, nécessaire pour partager les enjeux du projet global de 
requalification du PEM Perrache, intégrant l’extension de la ligne de tramway T2 à Suchet, avec les 
acteurs et partenaires du projet, les habitants, usagers et associations du périmètre, a été organisée 
du 17 mai au 18 juillet 2016. Elle a été pilotée par le Métropole de Lyon.  

247 contributions ont été comptabilisées dont 20% relevaient des aspects de transports en commun.  

L’essentiel des remarques indique qu’avec le développement urbain de La Confluence, il est nécessaire 
de disposer de moyens de transports offrant une meilleure fréquence et une capacité renforcée. Les 
avis recensés mettent en avant 2 points fort du projet : 

- l’aménagement d’un accès au métro plus au sud 
- le désencombrement de l’arrêt Perrache à travers le prolongement de T2,  offrant une 

alternative à la desserte de la gare par la station Suchet. 
 
 
Le comité syndical a approuvé le bilan de concertation du projet PEM PERRACHE, pour les aspects 
relevant de la compétence du SYTRAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon 
dans le cadre du NPNRU 
 

Le SYTRAL est un acteur important de la politique de la ville sur le territoire métropolitain. Il participe, 
au quotidien au désenclavement des quartiers dits ‘prioritaires’ et permet l’accès à la mobilité pour 
tous par une politique tarifaire adaptée aux ressources des différents usagers. Au cours de l’année 
2016, il a participé, aux côtés de la métropole, à l’élaboration du protocole de préfiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
 
Dans le cadre de ce protocole, le SYTRAL réalisera d’ici mi-2017, une étude déplacements pour les 
secteurs de la Grande Ile (regroupant les quartiers du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin et de Saint-
Jean à Villeurbanne) et de Saint-Fons (quartiers de l’Arsenal et des Clochettes), fléchés comme sites à 
enjeux.  
 
Le Comité syndical a approuvé la signature de ce protocole délibéré au conseil de la Métropole de Lyon 
le 19 septembre 2016. 
 
 
 Tramway T6 Debourg/Hôpitaux Est – Déclaration de projet 
           
Véritable levier de développement économique, social et 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 la création de la ligne de tramway T6.    
Ce projet majeur, qui relie Debourg aux Hôpitaux Est, s’inscrit dans la continuité du prolongement de 
la ligne de tramway T1 du quartier de la Confluence à Debourg, mis en service en février 2014.  
Cette 6ème ligne de tramway, en « rocade », traverse les arrondissements lyonnais du 7ème, 8ème et 
3ème ainsi que les villes de Vénissieux et Bron. Cette nouvelle infrastructure, qui desservira des zones 
densément peuplées et des quartiers en profonde mutation, a pour ambition de poursuivre le maillage 
du réseau (connexion avec les lignes de tramway T1, T2, T4 et T5 et de métro B et D) , de permettre 
des déplacements entre des grands pôles d’activité sans passer par le centre-ville et d’améliorer le 
cadre de vie. Le projet propose l’aménagement des voiries de façade à façade, avec le développement 
d’un boulevard végétal urbain et des aménagements cyclables sur l’ensemble de son parcours. 
 

Suite à l’Enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire conjointe, qui 
se sont déroulées du 20 juin au 22 juillet 2016, le Commissaire enquêteur a souligné l’importante 
participation du public et le fait que les observations émises ont été majoritairement favorables au 
projet.  
 
La Préfecture du Rhône a transmis, par courrier du 17 octobre 2016, au SYTRAL les rapports et 
conclusions du Commissaire Enquêteur qui émet:  

> concernant l’enquête parcellaire, un « avis favorable » 

> concernant la mise en compatibilité du PLU, un « avis favorable » 

> concernant l’utilité publique, un « avis favorable » assorti d’une réserve :  
« La phase de travaux impactera nécessairement la circulation piétonne, le stationnement et 
les accès routiers dont dépendent les activités économiques situées le long du tracé. Durant 
cette phase, une attention particulière devra être portée pour trouver les meilleures solutions 
d’accompagnement des commerces et des activités économiques impactés par les travaux. Le 
SYTRAL doit s’engager à déployer en phase travaux les moyens d’information des commerces 
et riverains, sur le déroulement des travaux, mentionnés dans son mémoire en réponse du 
12/08/2016. Le champ d’action de la commission « Indemnisation amiable des préjudices », 
mise en place par le SYTRAL, doit comprendre les préjudices nés de l’opération de tramway 
T6. » 



 
Au regard de cette réserve, le SYTRAL a apporté les réponses suivantes :  

 Sur la communication en phase travaux : le SYTRAL s’est engagé à mettre en place :  
o Un agent dédié aux relations avec les riverains et commerçants, jusqu’à la mise en 

service de T6. Maillon essentiel de la réussite du projet, cet agent de proximité a déjà 
rencontré personnellement les commerçants du tracé pour leur présenter le projet et 
répondre à leurs questions ;  

o Une communication papier : une lettre du projet sera diffusée à l’ensemble des 
riverains situés le long du chantier à chaque étape majeure du projet. Un dispositif 
complémentaire de courriers riverains sera mis en place pour relayer des informations 
ciblées et ponctuelles ;  

o Une communication en ligne, présentant le projet et son actualité, à travers le site 
internet du SYTRAL (sytral.fr), le magazine numérique mensuel du SYTRAL, « Mobiles 
» et le compte Twitter dédié (@ligne_T6) et des informations en temps réel avec le 
site internet tcl.fr, la version mobile m.tcl.fr et l’application tcl.  

o Une communication sur le réseau, pour informer les usagers des impacts du projet à 
travers les bornes VISULYS, annonces sonores, écrans Itcl. Des outils signalétiques 
seront également déployés sur le terrain pour informer du maintien de l’accès aux 
commerces ou des modifications des conditions de circulation pour les véhicules 
particuliers et les modes doux. 

 

 Sur la commission d’indemnisation amiable des préjudices : le SYTRAL, soucieux de répondre 
du mieux possible aux difficultés rencontrées par les commerçants, s’est doté d’une 
commission « Indemnisation amiable des préjudices économiques » chargée de rendre un avis 
concernant les demandes d’indemnisation des préjudices économiques causés par l’exécution 
des travaux sous sa maîtrise d’ouvrage.  

 
Le comité syndical a confirmé aujourd’hui l’intérêt général du projet, s’est engagé à prendre en compte 

la réserve émise par le commissaire enquêteur et approuvé la déclaration de projet. 

Rappel du calendrier du projet :  

- déclaration de projet : 4 novembre 2016 

- déviations de réseaux : automne 2016 à mi 2017 

- arrêté de Déclaration d’Utilité Publique : janvier 2017 

- travaux de façade à façade : mi 2017 à mi 2019 

- mise en service : fin 2019 
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