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 Budget Primitif 2017 : plus de 230 M€ consacrés à l’investissement 

 
Le Budget Primitif 2017 s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, toutes sections confondues, à 
1.186.097.800,00 €. Ce montant se décompose comme suit : 

 805.854.200,00 € hors taxes en section d’exploitation, soit une hausse de 1,2% par 
rapport à l’année précédente 

 380.243.600,00 € hors taxes en section d’investissement, soit une hausse de 15% par 
rapport à l’année précédente 



L’épargne brute (différence entre le montant total de l’ensemble des recettes et celui des dépenses 
de la section d’exploitation) s’élève en 2017 à 255,1 M€. Ce résultat traduit la très bonne gestion 
financière du SYTRAL et permet de maintenir un niveau d’investissement important, soutenant ainsi 
l’économie et donc l’emploi sur le territoire.   
 
Les principales recettes de fonctionnement sont issues : 

- des contributions des collectivités membres pour un montant total de 198 M€ dont 139,8 M€ 
de la Métropole de Lyon et 54,7 M€ du Département du Rhône, 

- du versement transport pour un montant de 332,5 M€ dont 314,4 M€ sur le périmètre de la 
Métropole et des six communes membres, 

- des recettes commerciales d’exploitation des réseaux.   
 
En matière d’exploitation du réseau TCL, les dépenses d’exploitation avec le nouveau contrat de DSP 
s’élèvent à 399,2 M€ et les produits à 237 M€, soit un ratio recettes / dépenses de 59,4% faisant du 
réseau lyonnais le réseau le plus efficient au niveau national.   
 
Les charges de gestion courante du SYTRAL sont stables pour l’année 2017 et s’élèvent à 10,2 M€,  
(-0,3% par rapport à 2016). 
  
Enfin, la dette du SYTRAL s’établit à 840,9 M€ et le ratio de désendettement à 3,3 ans.  
 



L'importance de ces enjeux financiers 2017, qui approchent 1,2 milliard d’euros de crédits budgétaires, 
requiert une vigilance continue dans le suivi de son exécution, et tout particulièrement en ce qui 
concerne l’exploitation des réseaux dont le budget s’établit à plus de 467,2 M€, soit 87,3 % de 
l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement.  


 Plan de déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise 2017-2030 : vers une nouvelle 
dynamique de mobilité 
 
Le PDU adopté en 1997 puis révisé en 2005, a permis de définir une politique cohérente de mobilité 
et de mener de nombreuses actions qui ont contribué au rayonnement et au dynamisme de 
l’agglomération lyonnaise ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’air. 
Une nouvelle dynamique s’est créée autour du transport de marchandises, les réseaux de transports 
collectifs ont été renforcés, la place de la voiture en ville a été régulée et des actions de sensibilisation 
ont permis de faire évoluer les comportements des habitats, des usagers et des acteurs économiques. 
 
Depuis 2005, l’agglomération a fortement évolué en accueillant de nouveaux habitants et de nouveaux 
emplois. Les services de transports se sont diversifiés et de nouvelles pratiques de déplacements se 
sont révélées.  
Afin d’accompagner cette dynamique et d’apporter les réponses les plus adaptées aux déplacements 
des habitants, en phase avec les enjeux de l’agglomération lyonnaise, le SYTRAL a engagé en 2015, 
l’élaboration d’un nouveau PDU sur un territoire élargi de 73 communes : la Métropole, les 8 
communes de  la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) et les 6 communes de l’ouest 
lyonnais. 
 
Le comité syndical a approuvé le projet de PDU 2017-2030 qui fera l’objet au cours de l’année 2017 
d’une enquête publique. 
Dossier de presse en PJ. 
 
 
Rapport annuel des délégataires des réseaux TCL, Cars du Rhône, Libellule et rapport annuel 
2015 concession Rhônexpress : une fréquentation en hausse 
 
LE RESEAU TCL pour l’année 2015 
L’exploitation 
La fréquentation globale du réseau s’établit en 2015 à près de 455 millions de voyages, soit une 
augmentation de 0.7% par rapport à 2014 : 

- La fréquentation du mode bus continue d’augmenter (+1%).  

- La fréquentation du métro enregistre un léger recul (0.8%), notamment lié aux événements 

marquants survenus en 2015. 

- Le réseau tramway démontre son dynamisme constant depuis plusieurs années avec une 

hausse de fréquentation de 3.8% en grande partie due à la poursuite de la montée en 

puissance des récentes extensions (T4 jusqu’à la Doua en 2013,  T1 en 2014 et T3 à Meyzieu 

les Panettes en 2014). 

Les recettes 2015 progressent de 4.7% par rapport à 2014 pour atteindre 210.9 M€. 

Les recettes issues des abonnements progressent plus fortement que celles des tickets : +7.2% contre 

1.4%.   

Avec l’ouverture du parc relais Mermoz Pinel, le parc s’élève en 2015 à 24, offrant 7 383 places de 

parking. 

 
 



 
La gestion des biens de l’autorité organisatrice 
Le parc d’autobus en exploitation au 31/12/2015 est de 915 véhicules. 
Le parc tramway est de 85 rames, dont 12 rames de 43m. 

Les lignes A et B comprennent 32 trains de 3 voitures. La ligne C comprend 5 trains de 2 voitures. La 

ligne D comprend 36 trains de 2 voitures. 

Le funiculaire St Just comprend 2 rames de 2 voitures. Le funiculaire Fourvière comprend 2 voitures. 

Le parc d’ascenseurs métro est composé de 90 ascenseurs, avec la mise en service en 2015 d’un 

ascenseur à la station Ampère. Le parc d’escaliers mécaniques métro est composé de 120 escaliers.  

 

Les hommes 

Les effectifs s’élèvent à 4 394 salariés en 2015. 
 
LE RESEAU CARS DU RHÔNE pour la période 2014-2015 
DSP 1 
Offre kilométrique : 1 760 268 km 
Fréquentation : 1 262 505 voyages pour la période 2014-2015 contre 1 208 816 en 2013-2014. 
Parc : 59 véhicules 
 
DSP 2 
Offre kilométrique : 2 982 078 km 
Fréquentation : 2 977 273 voyages soit une augmentation de 3.01% par rapport à la période 2013-
2014. 
Parc : 152 véhicules 
 
DSP 3 
Offre kilométrique : 2 139 011 km 
Fréquentation : 2 202 771 voyages, soit une augmentation de 0.5% par rapport à la période 2013-2014. 
Parc : 183 véhicules 
 
DSP 4 
Offre kilométrique : 1 979 206 km 
Fréquentation : 2 171 168 voyages 
Parc : 125 véhicules 
 
DSP 5 
Offre kilométrique : 1 930 063 km 
Fréquentation : 1 622 210 voyages 
Parc : 123 véhicules 
 
LE RÉSEAU LIBELLULE pour l’année 2015 
L’offre kilométrique du réseau s’établit à 1 238 817 km. 
La fréquentation globale du réseau s’établit en 2015 à plus de 2.6 millions de voyages, soit une 
augmentation significative de 9% par rapport à 2014. 
Le parc d’autobus en exploitation au 31/12/2015 est de 30 véhicules. 
Au 31 décembre 2015, l’effectif du réseau Libellule s’élevait à 72 personnes. 
 
LA CONCESSION RHÔNEXPRESS pour l’année 2015 
La fréquentation globale s’établit à 1 159 703 passagers, soit une baisse de 1.39% par rapport à 2014. 
Ce résultat est notamment expliqué par l’annulation de la Fête des Lumières. 
L’offre kilométrique s’établit à 1 153 649 km sur l’année. 



Prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud : avant-projet adopté 
 
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 le prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud. Ce grand 
projet s’inscrit dans la continuité de la précédente extension, du Stade de Gerland à la Gare d’Oullins, 
mise en service en décembre 2013.  
 
D’une longueur de 2,5 km environ, ce projet prévoit la création :  

- de 2 stations supplémentaires, la station « Oullins Centre » située sur la place Anatole France 
à Oullins, et la station « Hôpitaux Lyon Sud » située sur la commune de Saint-Genis-Laval,  

- d’un pôle d’échange multimodal aux Hôpitaux Sud, avec un pôle bus et un parc-relais de 900 
places,  

- d’une arrière gare en terminus Hôpitaux Sud d’une longueur de 400 m environ, destinée au 
retournement, au remisage et à l’entretien des rames de métro,  

- de 2 puits de ventilation et d’accès des secours, l’un dans l’arrière gare en terminus à Saint-
Genis-Laval et l’autre dans le quartier du Grand Revoyet à Oullins,  

- d’un poste de livraison et d’un poste de redressement en terminus Hôpitaux Lyon Sud, pour 
assurer l’alimentation en énergie de traction. 

 
Les rames et les systèmes centraux de la ligne B existante entre Charpennes et Gare d’Oullins seront 
renouvelés dans le cadre de l’opération Avenir Métro portée par le SYTRAL, pour permettre une 
exploitation sans conducteur à l’horizon 2020. L’opération Avenir Métro prévoit par la suite l’extension 
des systèmes centraux (pilotage automatique, signalisation, poste de commande centralisé…) sur le 
prolongement aux Hôpitaux Sud préalablement à sa mise en service prévue en 2023.  
 
Après les avis favorables émis par le Commissaire enquêteur, à la suite de l’Enquête publique qui s’est 
déroulée du 12 octobre au 13 novembre 2015, le Préfet du Rhône a délivré l’arrêté de Déclaration 
d’utilité publique du projet le 27 mai 2016.  
 

Le comité syndical a approuvé aujourd’hui l’avant-projet de l’opération de prolongement, son budget 
prévisionnel de 390,8 M€ HT et sa mise en service prévisionnelle mi-2023. 
 
Budget prévisionnel :  

- Frais d’études et de maitrise d’ouvrage : 64,6 M€ HT 

- Acquisitions foncières et libérations d’emprises : 2,5 M€ HT 

- Travaux sous maitrise d’œuvre générale MELYES : 245,6 M€ HT  

- Travaux préparatoires et déviations de réseaux : 20,4 M€ HT 

- Parc-relais 900 places : 19,1 M€ HT 

- Matériel roulant : 30 M€ HT 

- Aléas (3% du montant des travaux) : 8,6 M€ HT 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets transports collectifs et mobilité durable lancé 
par l’Etat en 2013, et a obtenu une subvention de 6,6 M€.  
 
Calendrier prévisionnel :  

- Travaux préparatoires et déviations de réseaux : fin 2017 à mi 2018 

- Construction des 2 stations et des 2 puits : démarrage mi 2018 

- Percement du tunnel au tunnelier : fin 2019 à fin 2020 

- Travaux d’équipement du tunnel et de second œuvre des stations : début 2021 à fin 2022 

- Mise en service : mi 2023 



Centre de maintenance de Perrache : un avant-projet qui s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable engagée 
 
Le SYTRAL est actuellement propriétaire d’un dépôt de bus situé cours Suchet dans le 2ème 
arrondissement. Cet équipement ancien est aujourd’hui saturé et ne réunit plus les conditions 
optimales pour l’entretien, le remisage et la maintenance des bus. 
 
L’actuel dépôt ne permettant pas les aménagements nécessaires à une extension, le SYTRAL a engagé, 
en 2010, le projet de construction d’un nouveau centre de maintenance, s’appuyant sur l’opportunité 
d’acquérir une parcelle d’environ 8 000 m2 appartenant au Ministère de la Défense, à proximité de 
l’actuel dépôt, entre le cours Suchet, le quai Rambaud et les rues Bichat et Collonge. 
 
Le projet consiste en la construction d’un centre de maintenance sur deux niveaux comportant une 
zone de stationnement pour le remisage de 100 bus, contre 65 actuellement, une zone d’ateliers dotée 
de 7 postes de maintenance, ainsi que des bureaux liés à l’exploitation et la maintenance. 
 
Le SYTRAL a travaillé avec les Architectes des Bâtiments de France afin de maintenir l’actuelle façade 
de l’ancien arsenal militaire cours Suchet, et veillé, à la demande de la SPL Lyon Confluence, à 
l’insertion urbaine et architecturale de ce bâtiment technique en cœur de ville.  
Le centre de maintenance de Perrache s’inscrit enfin dans une démarche écoresponsable engagée, 
tant du point de vue de son insertion urbaine, que par la qualité d’usage et la sobriété énergétique : 
toiture végétalisée, façade en bambous, gestion durable de l’eau, production photovoltaïque en 
toiture, éclairage naturel optimisé, etc.  

 
Calendrier prévisionnel de l’opération  

Achat du terrain : novembre 2013 

Obtention du permis de démolir : juin 2014 

Déconstruction des anciens bâtiments de l’armée :  octobre 2015 à mars 2016 

Notification du marché de maîtrise d’œuvre de construction :  février 2016 

Etudes et permis de construire : 2016/2017 

Travaux de construction : 2018/décembre 2019 

Vente dépôt actuel (pour en faire des logements) : 2019/2020 
 
Au terme des études, le comité syndical approuve l’avant-projet de l’opération de construction du 
centre de maintenance de Perrache, dont le budget s’élève à 44 M€ HT au lieu des 62M€ initialement 
budgétés. 
 
 
Modification du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération lyonnaise : avis 
favorable 


Le SYTRAL donne un avis favorable au SEPAL (Syndicat mixte d’Etudes et de Programmation de 
l’Agglomération Lyonnaise) sur le projet de modification du Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’agglomération lyonnaise (SCoT). 
Parmi les modifications effectuées, plusieurs sujets sont au cœur des réflexions du SYTRAL (qualité de 
l’air et préservation de l’environnement, enjeux autour des pôles d’échanges, nécessité d’une 
accessibilité multimodale aux zones commerciales…), notamment dans le cadre de la révision du PDU 
de l’agglomération lyonnaise  
Par ailleurs, le SEPAL a participé pleinement aux travaux et réflexions menés dans le cadre la démarche 
partenariale de révision du PDU. Les perspectives d’évolution de l’agglomération à horizon 2030 



présentées par le SEPAL, tant en termes de développement démographique, urbain, économique, que 
sur l’évolution des mobilités, sont partagées avec celles portées par le SYTRAL dans le PDU. 
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