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Création de la ligne de tramway T6 : un réseau toujours plus connecté  
 
Reliant Debourg aux Hôpitaux Est, la nouvelle ligne de tramway T6, s’inscrit dans la continuité 
du prolongement de la ligne de tramway T1 du quartier de la Confluence à Debourg. Le projet, 
qui consiste en la réalisation d’une infrastructure de 6.7 km traversant les 3ème, 7ème et 8ème 
arrondissements ainsi que les communes de Bron et Vénissieux, compte 14 stations. 
 
La création de cette 6ème ligne de tramway, étape supplémentaire vers la maturité du réseau 
de transports en commun de l’agglomération, est particulièrement significative de la volonté 
du SYTRAL de construire un réseau interconnecté dont le maillage étroit permet le 
développement harmonieux de la Métropole. 
T6 sera ainsi connecté avec les lignes de tramway T1, T2, T4 et T5, les lignes de métro B et D 

et le parc relais de Mermoz-Pinel.  

La création des infrastructures de la nouvelle ligne nécessite la réalisation de travaux au niveau 
des intersections avec : 

- T2 et T5, au croisement du boulevard Pinel et de l’avenue Roosevelt 
- T4, au croisement de la rue du Professeur Beauvisage et du boulevard des États-Unis 

 
Les voies ferrées existantes seront démolies et une nouvelle plateforme construite 
(terrassement, fondations, mise en place de la structure de béton qui servira de support au 
tramway, pose des voies, soudure de rails, réalisation du revêtement en béton). La ligne 
aérienne de contact, qui fournit l’électricité nécessaire au fonctionnement du tramway sera 
mise en place et les aménagements de voirie opérés. 
 
La réalisation de ces travaux nécessitera une coupure d’exploitation, dans les secteurs 
concernés, des lignes T2 et T5, du 27 avril au 31 août, de la ligne T4 du 1er juillet au 31 août. 



Le budget de création de la ligne T6 dont la mise en service est prévue fin 2019, s’élève à 
161M€. 
 
 
Le calendrier des travaux 
 

 
 
Le planning des travaux, transmis à titre indicatif, est susceptible d’être modifié. 
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