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LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA LIGNE DE TRAMWAY T6
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 » qui traverse des zones densément peuplées et des quartiers
en profonde mutation, a pour ambition de favoriser les déplacements entre de grands pôles d’activité,
sans passer par le centre-ville et d’améliorer le cadre de vie.
La nouvelle infrastructure qui emprunte les arrondissements lyonnais du 7ème, 8ème et 3ème ainsi que les
villes de Vénissieux et Bron, contribue par ailleurs au développement du maillage du réseau connexion avec les lignes de tramway T1, T2, T4 et T5 et de métro B et D.
Comme tous les projets d’envergure, ce projet est accompagné d’un réaménagement de façade à
façade. Il prévoir ainsi le réaménagement des espaces publics avec une végétalisation importante, des
surfaces piétonnes maximisées et cheminements cyclables tout au long du tracé.
La ligne verte
Les rames de la ligne T6 circuleront sur une plateforme majoritairement engazonnée, donnant ainsi
l’image d’une véritable ligne verte à travers la ville. Le projet végétal prévoit l’utilisation d’espèces
variées permettant de rythmer le tracé et de décliner la nature sous tous ses aspects : volumes, formes,
couleurs et floraisons. Chaque séquence paysagère sera dotée d’une essence : érables sur l’avenue
Simon Fryd, chênes sur la rue Challemel Lacour, ormes en complément de l’alignement de platanes sur
la rue du Professeur Beauvisage, micocouliers sur le boulevard Michelet, platanes sur l’avenue
Mermoz, tilleuls sur le boulevard Pinel Sud, et arbres en mélanges sur le boulevard Pinel Nord.

Le SYTRAL démarre la première phase du chantier.
Les travaux préparatoires, programmés jusqu’à l’été 2017 sur l’ensemble du tracé, consistent à
déplacer, entretenir et renouveler les réseaux souterrains (assainissement, eau potable, télécoms, gaz,
électricité, etc.) pour qu’ils ne passent plus sous la plateforme du tramway, afin d’éviter que les futures
interventions n’aient d’impact sur l’exploitation du tramway.
La seconde phase du chantier avec les travaux d’infrastructures, qui débutera en 2017, correspond à
la création de la plateforme du tramway, de ses systèmes (électrique, sécurité, entretien), des stations
et des aménagements de voierie.
La mise en service de la ligne T6 est prévue fin 2019.
Le SYTRAL, qui porte une attention particulière à l’information et au dialogue avec les riverains et les
entreprises concernés par le chantier, met à leur disposition un agent chargé des relations avec les
riverains, pour toute question relative aux travaux : Sandrine BESSON – 04 72 84 58 13.
Carte d’identité du projet :
 Longueur : 6,7km
 Nombre de stations : 14
 Fréquence : 10 minutes en heure de pointe
 Temps de parcours : 21 minutes
 Vitesse commerciale : 19 km/h
 Correspondances : métro B, métro D, tramway T1 /T2 / T4 / T5
 Investissement : 161 M€
Les étapes du projet :
 Concertation publique : du 23 février au 24 mars 2015
 Enquête publique : du 20 juin au 22 juillet 2016
 Déclaration de projet : 4 novembre 2016
 Début des travaux préparatoires : novembre 2016
 Déclaration d’utilité publique : janvier 2017
 Début des travaux d’infrastructure du tramway : septembre 2017
 Mise en service prévisionnelle : fin 2019

Plan du tracé

Toute l’actualité du projet sur Twitter @Ligne_T6 et Facebook
https://www.facebook.com/Ligne.T6/
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