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DESSERTE ÉVÉNEMENTIELLE  
DU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS

à compter du 9 janvier 2016, date du premier match de l’équipe de l’OL dans sa nouvelle enceinte de Décines, le SYTRAL 
déploiera, lors de chaque rencontre, son plan de desserte en transports en commun. Ce sont plus de 33 000 spectateurs, 
qui seront acheminés par des services spéciaux de navettes tramway et bus, depuis différents points de l’agglomération.

LES  
NAVETTES  
TRAMWAY

Afin de permettre au public d’arriver au plus près de la nouvelle enceinte, le SYTRAL a réalisé un débranchement de 
600 m depuis la ligne existante de tramway T3, entre les stations «  Décines Grand Large  » et «  Meyzieu Gare  ». 
Démarrés en 2012, les travaux du débranchement se sont récemment achevés, laissant place aux essais et à la formation 
des conducteurs. 4 quais ont été créés sur le parvis nord. 2 sont destinés aux navettes tramway qui rejoignent Meyzieu 
les Panettes, 1   pour Vaulx-en-Velin La Soie et 1 pour Part-Dieu Villette Sud. Un local technique d’exploitation de 300  m², 
bâti sur 3 niveaux abrite également le poste de contrôle et de régulation ainsi qu’un espace pour les personnels.

€  Le coût du débranchement et des aménagements associés s’élève à 33,7 M €.

Près de 
12  000 
voyageurs seront 
transportés en  
tramway, par les 
navettes directes  
au départ de

Un quai central situé à 
400 m de la station gare 
Part-Dieu Villette de  
la  ligne T3, utilisé en cas 
d’incident sur les lignes 
T3 et Rhônexpress, sera 
le point de départ des 
navettes pour le stade.

3 000 personnes 3 000 personnes 5 000 personnes

*Les temps de parcours annoncés sont basés sur des calculs. Les essais actuellement en cours permettront 
d’ajuster au plus près les fréquences et le matériel nécessaire à la desserte de l’enceinte.
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PART-DIEU VILLETTE SUD VAULX-EN-VELIN LA SOIE MEYZIEU LES PANETTES

Les navettes rejoindront le stade en 20 minutes environ* depuis Part-Dieu Villette 
Sud  et moins de 15 minutes depuis Vaulx-en-Velin La  Soie  et Meyzieu les Panettes. 
Une quinzaine de rames sera mobilisée pour la desserte aller, une trentaine maximum 
pour la desserte retour. 

Les soirs de match,  
la  ligne T3 effectuera son 
terminus à Meyzieu ZI.  
La station Meyzieu  
les Panettes sera ainsi 
réservée aux navettes  
qui desservent le stade. 

2 quais sont dédiés à 
la  montée et à la descente 
des voyageurs.
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Terminus de la ligne  
de tramway T5.

16 000 personnes

Environ 14  000  
laisseront leur véhicule 
dans le parking du  
parc des expositions.  
Les 2 000 autres 
rejoindront Eurexpo  
en empruntant  
la  ligne T5 dont l’offre 
sera ajustée afin  
d’assurer leur prise  
en charge.

150 

agents de sécurité  
et d’encadrement  

pour assurer la fluidité des flux

• des matches de l’équipe masculine de l’OL  : 30 rencontres par an environ

• de certains matches de l’équipe féminine : 2 rencontres par an environ

• de certains événements organisés par OL groupe ou pour lesquels l’OL loue son 
stade  : finales européennes de Rugby et Euro de football en 2016  : 8 rencontres 
environ en 2016

La desserte du stade en 
transports en commun, 
qui sera mise en œuvre 
2h15 avant le coup 
d’envoi, puis pendant 
1h15 après la fin de la 
rencontre, mobilisera, 
pour un match à 100 %, 
près de

EUREXPO MEYZIEU LES PANETTES

Terminus de la ligne  
de tramway T3. 

5 000 personnes

3 800 places de parking 
sont disponibles 
(3 200 dans le parking 
événementiel et 600  
dans le parc relais).

LES  
NAVETTES 
BUS

21  000 
voyageurs seront 
transportés en bus,  
par les navettes 
directes au départ de 
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N
BUS

N
TRAM

La desserte du parc 
Olympique lyonnais  
sera effective  lors :

140 
conducteurs

50
régulateurs,  

agents de maîtrise  
et de maintenance
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Près de

 300 
agents  : 

Les navettes bus 
rejoindront le stade  
en 15 minutes environ 
depuis Eurexpo  
et Meyzieu les Panettes. 
Environ 100 bus seront 
mobilisés au retour pour 
un match à jauge pleine. 

€   Le coût total d’exploitation de la desserte (lorsque le stade est rempli), d’environ 
110 K €, est pris en charge par OL Groupe.
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LA DESSERTE  
EN IMAgES Se rendre  

sur le lien  
http://
mediatheque.
sytral.fr

CONTACTS PRESSE 

Olivia Dufour 
Responsable des  
relations presse 
dufour@sytral.fr 
06 74 35 39 61

Camille Bastie 
Attachée de presse 
bastie@sytral.fr 
06 71 18 32 66

Cliquer sur le lien  
«  Je souhaite 
m’inscrire  »  
en page d’accueil

POUR S’INSCRIRE

Les photographies 
sont disponibles sur 
la médiathèque en ligne  
du SYTRAL qui compte 
près de 10  000 photos 
et vidéos des réseaux, 
des événements et des 
chantiers du SYTRAL.

Le schéma de desserte 
pour les évènements 
organisés par l’OL com-
prend 6 scénarios défi-
nis à partir des taux de 
remplissage (jauges) 
suivants : 100 %, 90 %, 
80 %, 70 %, 50 % et 
25 %. Selon le calen-
drier envisagé : 

4 à 6 MATChS 
à 100 % 
programmés en 
semaine à 20h45 
ou 21h05

19 MATChS à 80 % 
programmés le vendredi 
(20h30), le samedi (17h 
ou 20h) ou le dimanche 
(à 15 h, 17 h ou 21 h  : 
possible jauge à 100 % 
dans ce dernier cas)

6 MATChS 
à 50 % 
programmés en 
semaine entre 
17h et 21h

Remplir les champs 
obligatoires en 
choisissant le mot de 
passe de son choix

Après réception 
de l’email de 
confirmation de 
son inscription, 
sélectionner  
ses photos en  
les ajoutant  
à son panier

Cliquer ensuite  
sur le lien  
«  Mon panier  » 
en haut de page 
et envoyer sa 
demande de 
téléchargement 
des images

Réception d’un 
mail permettant 
de télécharger 
son panier 
de photos en 
haute définition
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