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� � � � Dans le cadre de l’aménagement des lignes de trolleybus C1 et C2, le SYTRAL 
réalise la démolition de la « passerelle » située montée des Soldats et servant 
initialement d’accès voiture au magasin Conforama. 
Aujourd’hui peu utilisée et en voie de détérioration, cette passerelle doit être démolie 
pour assurer l’aménagement et le fonctionnement, en toute sécurité de la ligne aérienne 
qui alimentera les futures lignes C1 et C2. 
 
Cette intervention lourde nécessitera la fermeture de la montée des Soldats du 
mercredi 19 août, 21h au samedi 22 août minuit. Pour limiter la gêne occasionnée, 
une déviation balisée sera mise en place. 
 
Dans le sens pont Poincaré vers montée des Soldats 
La déviation automobile empruntera la route de Strasbourg puis le chemin de Crépieux. 
L’accès aux magasins Conforma, King Jouet et Autour de Bébé est cependant maintenu. 
Dans le sens place Foch vers montée des Soldats 
L’accès aux riverains et aux usagers des services et commerces (BP et Speedy) est 
maintenu. Une aire de retournement est aménagée au niveau de la passerelle. 
 
Information aux usagers des TCL 
Les lignes de bus 59 et 70 seront déviées par la route de Strasbourg, dans les deux 
sens de circulation. Les arrêts « Lycée de Cuzin », « Montée des Soldats » et « Caluire 
place Foch » seront supprimés. 
Le terminus provisoire de la ligne 8 se situera à  l’arrêt « Saint-Claire Square Brosset ». 
 
 
Pour suivre l’avancement des travaux et s’inscrire gratuitement à la 
newsletter : www.sytral.fr. 
Pour des informations concernant les perturbations de circulation sur le réseau 
TCL : www.tcl.fr. 
 
 
 

C1/C2 en chiffres : 
 

C1 : 19 stations – 8,4 km 
C2 : 23 stations dont 7 communes – 12,1 km 
28 300 passagers/jours attendus 
Fréquence de 7 minutes en heure de pointe 
 

Objectifs de temps de parcours : 
C1 - Caluire-et-Cuire/Part-Dieu : 25 min 
C2 - Rillieux-la-Pape/Part-Dieu : 33 min 
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