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 L’exploitation de la ligne de tram T3 sera interrompue en raison de travaux nécessaires 

pour accueillir le futur tram express Rhônexpress (ex Leslys), dont le maître d’ouvrage 

est le Département du Rhône.  
 

Reliant la gare de la Part-Dieu à l’aéroport St Exupéry, Rhônexpress empruntera les 

15 km de la ligne T3, avant de suivre son propre tracé. Ils partageront ainsi la 

même infrastructure, ce qui est une première en France. 

 

 

Des arrêts d’exploitations pendant 3 week-ends : 
 

Les 8 et 9 août 2009 : arrêt total d’exploitation de la ligne T3 entre Part-Dieu et 

Meyzieu ZI. Le SYTRAL met à disposition des bus relais.  
 

Les 15 et 16 août ainsi que les 22 et 23 août : arrêt d’exploitation de Meyzieu ZI à 

Vaulx-en-Velin/La Soie. Des bus relais circuleront entre Vaulx-en-Velin/La Soie et 

Meyzieu ZI. La ligne T3 circulera normalement entre les arrêts Vaulx-en-Velin/La Soie et 

Part-Dieu. 

 

 

Du 10 au 14 août, la station Meyzieu ZI ne sera pas desservie :  
 

Durant cette période, le tram T3 reprendra son service normalement mais effectuera son 

terminus au Centre de Maintenance tramways de Meyzieu. 

Un bus relais desservira le terminus Meyzieu Z.I et son parc relais. 

 

 

Les bus relais, mis en place en août, desserviront des arrêts provisoires à proximité des 

stations du tram T3. Les fréquences des bus sont sensiblement les mêmes que celles de 

T3, en revanche, le temps de parcours sera plus long. 

 

Le SYTRAL met tout en œuvre afin de réduire la gêne occasionnée par les travaux et 

remercie les riverains de leur compréhension.  

 

Pour tout renseignement complémentaire relatif aux travaux : 

Allotram : 04 72 84 58 13 ou www.sytral.fr 

 

Pour plus d’informations sur les lignes de bus, les déviations des lignes ou les reports 

d’arrêts : 

Allô TCL au 0820 42 7000 (0,12€/min depuis un poste fixe) ou www.tcl.fr 

 
 

Ce qu’il faut savoir sur Leslys / Rhônexpress 
 

Projet initié par le Département du Rhône, le tram express sera mis en service en août 2010 et 

reliera directement La Part-Dieu à Lyon Saint-Exupéry (gare TGV et aéroport). Il sera exploité par 
Rhônexpress et ne sera donc pas intégré directement au réseau TCL. Il sera connecté aux stations 
Vaulx-en-Velin / La Soie, Meyzieu ZI, Part-Dieu et à toutes les correspondances qu’elles offrent. 
 

Entre Meyzieu ZI et l’aéroport de Lyon - Saint Exupéry, les véhicules Leslys, qui sont de type tram-
train, pourront atteindre une vitesse de 100 km/H, ce qui permettra de relier la gare de la Part-
Dieu à l’aéroport de Lyon – Saint Exupéry en seulement 25 minutes. 
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Travaux pour accueillir Leslys / Rhônexpress : 
Des interruptions de la ligne T3 durant le mois d’août 

http://www.sytral.fr/
http://www.tcl.fr/

