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Prolongement de la ligne de Tramway T6 entre les hôpitaux Est et La Doua – Approbation du bilan 
de la concertation préalable et poursuite des études 
 

En novembre 2019, le SYTRAL mettra en service la ligne de tramway T6 reliant Debourg aux Hôpitaux 
Est. Dans le cadre de son Plan de Mandat 2015-2020, le SYTRAL a mené une étude de faisabilité et 
lancé des études préliminaires pour prolonger T6 jusqu’à la Doua.  
 
Afin d’aboutir à un programme prenant en compte le bilan de l’expression du public, le SYTRAL a réalisé 
du 2 mai au 14 juin 2019, une concertation préalable à la réalisation de l’opération. 
 
Le SYTRAL a proposé dans le dossier de concertation un tracé préférentiel qui est le résultat d’études, 
d’analyses comparatives et d’échanges avec les partenaires. T6 Nord prévoit ainsi de relier le pôle 
Hospitalier Lyon Est à la Doua en passant par les secteurs de Grandclément et des Gratte-Ciel. 
 
L’objectif de cette concertation était d’informer les habitants et de leur permettre de s’exprimer sur 
le projet, notamment sur son intégration urbaine et sa pertinence, en tenant compte du 
développement urbain et économique du secteur desservi. 
 
Les principaux enseignements tirés de cette concertation et les propositions associées portent sur le 
fuseau desservi, la desserte du centre-ville, le secteur Billon, les variantes au sud et au Nord, 
l’implantation des stations. 
 

Le tracé de ce prolongement a fait l’objet de débats au cours de la concertation et des événements qui 

l’ont ponctuée. Si la majorité des avis exprimés sur les registres de la concertation sont favorables à ce 

tracé, de nombreux riverains et acteurs associatifs ont proposé des alternatives sur certains secteurs 

particuliers du projet. 

Au total, 727 contributions ont été recueillies et près de 400 personnes rencontrées lors des différents 
événements organisés dans le cadre de la concertation (réunions publiques, rdv d’acteurs, etc.). 



93% des contributeurs se sont prononcés en faveur du prolongement de la ligne T6 vers le nord, en 
direction de La Doua. 
Parmi ces avis favorables, 51% se prononcent pour le tracé préférentiel proposé par le SYTRAL et 42% 
émettent d’autres propositions, notamment : 

- un tracé alternatif à l’avenue Henri Barbusse. L’éventuel passage du tramway T6 par cet axe 
important de Villeurbanne a en effet suscité de nombreux débats. Lieu d’animation populaire 
à l’architecture emblématique, l’avenue Barbusse est également un lieu commerçant 
dynamique pour lequel les villeurbannais éprouvent un attachement fort 

- un passage du tramway « plus à l’Est » 
 

 

Les suites données au projet 
 

 Le bilan de la concertation confirme la nécessité de desservir les 4 pôles économiques et 
urbains que sont les Hôpitaux Est, la place Grandclément, le quartier des Gratte-Ciel et le 
Campus LyonTech La Doua – INSA Lyon. 
Les études préalables déjà réalisées concernant la variante à l’Est et complétées dans le 
cadre des études préliminaires ont permis de conforter le choix du SYTRAL de ne pas retenir 
ce tracé qui ne répond pas aux objectifs du projet et qui impacte plus fortement les parcelles 
privées. 
Le travail continu du SYTRAL sur l’adaptation de l’offre sur le secteur de Villeurbanne et la 
restructuration du réseau de surface prévue à l’horizon de la mise en service de T6 Nord 
devront permettre de proposer une desserte adaptée aux enjeux de développement de l’Est 
de Villeurbanne.  

 
 Desserte du centre-ville de Villeurbanne : le SYTRAL va réaliser des études complémentaires 

sur l’alternative de tracé par la rue Verlaine et le cours Emile Zola. En parallèle, les études sur 

l’insertion du tramway sur l’avenue Henri Barbusse seront poursuivies, notamment pour 

déterminer les conditions d’une desserte optimale en transport en commun dans le respect 

du contexte patrimonial et des animations organisées dans ce secteur.  

Le choix de tracé sur le secteur des Gratte-Ciel fera l’objet d’un arbitrage ultérieur, sur la base 

de ces études approfondies. 

 Le SYTRAL va également poursuivre les études du passage par la rue Billon avec pour objectif 

d’optimiser l’insertion du tramway et d’en réduire l’impact sur les parcelles privées. 

 Secteur Nord : au regard des avis exprimés, des études réalisées sur les variantes Nord et 

tenant compte du consensus avec les établissements publics d’enseignement supérieur 

concernés, le SYTRAL confirme le choix préférentiel de la variante par l’avenue Gaston Berger 

permettant une correspondance avec les lignes T1 et T4. 

 Secteur Sud : la variante par l’avenue Krüger n’est pas retenue pour la suite des études en 

raison des contraintes techniques qu’elle présente et des avis exprimés lors de la concertation. 

Les études seront donc poursuivies sur la variante route de Genas / Avenue du Général 

Leclerc. Le SYTRAL étudiera par ailleurs une solution pour l’amélioration de la desserte du Pôle 

Pixel et de son environnement. 

 
Le SYTRAL décide de poursuivre les études et de préparer les étapes suivantes afin d’être en mesure 

de proposer la réalisation du projet T6 Nord dans le cadre du prochain plan de mandat. 

Le bilan complet de la concertation est disponible sur le site du SYTRAL : http://www.sytral.fr/565-

etudes-tramway-t6-nord.htm 

http://www.sytral.fr/565-etudes-tramway-t6-nord.htm
http://www.sytral.fr/565-etudes-tramway-t6-nord.htm


Extension de la ligne de Tramway T2 pour renforcer la desserte de la Confluence 
Approbation de l’avant-projet 
 
Le SYTRAL a initié le projet de prolongement de la ligne de tramway T2, dont le terminus s’effectue 

aujourd’hui à Perrache, jusqu’à Hôtel de Région - Montrochet. Ce projet permettra d’accompagner 

l’évolution urbaine du quartier de la Confluence et d’améliorer largement sa desserte en transports en 

commun avec le passage d’un tramway toutes les 2 à 2,5 minutes en heures de pointe.  

Les travaux menés par le SYTRAL consistent en la réalisation des infrastructures de tramway et des 
équipements (plateforme, voie ferrée, ligne aérienne, l’aménagement d’une zone de manœuvre 
permettant le retournement de 2 rames entre l’Hôtel de Région et la rue Montrochet ainsi que la 
suppression du tiroir de retournement sous Perrache) et le réaménagement des stations Hôtel de 
Région-Montrochet et Sainte Blandine. 
 
Le projet sera mené en cohérence avec les opérations de la SPL Confluence selon le calendrier suivant : 
 

- déviations de réseaux : automne 2019 à mi 2020 

- travaux de l’infrastructure tramway : avril 2020 à novembre 2020 

- mise en service : fin 2020 
 

Le budget de cette opération est estimé à 11,8 M€.  
 

Dans le cadre du prolongement de la ligne T2 jusqu’à Confluence, la station Suchet a été entièrement 

reconfigurée durant l’été, à l’occasion des travaux de maintenance et d’amélioration du réseau de 

tramway. Afin d’accompagner la suppression de la circulation automobile, des travaux ont été réalisés 

pour ouvrir la station sur l’extérieur et ainsi créer une zone apaisée et partagée avec les modes doux.  
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