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C3 : LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
POUR LE PROJET DE CRÉATION D’UN DOUBLE SITE PROPRE 

 
Dans le cadre du plan de mandat 2015-2020, le SYTRAL poursuit le projet d’amélioration des 
performances de la ligne de trolleybus C3, qui se caractérise par l‘aménagement d’un double site 
propre sur environ 5,5km entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay.  
 
Une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique du projet, se déroulera du lundi 
11 mai au vendredi 12 juin 2015. Durant cette période, les pièces du dossier du projet seront 
consultables dans différentes mairies, aux jours et heures d’ouverture habituels au public :  

- Mairie centrale de Lyon (Direction des Déplacements Urbains, 198 avenue Jean Jaurès à Lyon 
7ème) 

- Mairie de Lyon 3ème 
- Mairie de Lyon 6ème 
- Mairie de Villeurbanne (Service Urbanisme) / siège des enquêtes 

 
Le commissaire enquêteur, désigné par la Préfecture, tiendra des permanences pour recevoir les 
observations du public :  

- À la mairie de Villeurbanne (Service Urbanisme) : lundi 11 mai de 9h à 12h et vendredi 12 juin 
de 9h à 12h 

- À la mairie de Lyon 6ème : mardi 19 mai de 9h à 12h 
- À la mairie de Lyon 3ème : mercredi 27 mai de 13h30 à 16h30 
- À la mairie centrale de Lyon (Direction des Déplacements Urbains, 198 avenue Jean Jaurès à 

Lyon 7ème) : jeudi 4 juin de 14h à 17h 
 
Les citoyens pourront également consigner leurs observations sur les registres d’enquêtes, déposés 
dans ces mêmes lieux ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur pendant toute la durée de 
l’enquête, à la marie de Villeurbanne (Service Urbanisme). 
 
Carte d’identité du projet :  

 Longueur du double site propre entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent 
Bonnevay: 5,5km 

 Budget : 55 M€  

 Début des travaux : 2016 

 Mise en service prévisionnelle : 2019  
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