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La réalisation de deux lignes fortes C1 et C2, qui relieront la Part-Dieu au plateau de Caluire-et-Cuire et  

la Part-Dieu à Rillieux-la-Pape, redémarre après l’obtention cet été de la déclaration d’utilité publique. Engagé 

sous le précédent mandat, ce projet a connu un temps d’arrêt, dû à la suspension des subventions de l’État.  

En 2011, la ligne C1, au départ de la Part-Dieu, sera prolongée de la Cité Internationale jusqu’à Caluire-et-Cuire et 

la ligne C2 reliant Part-Dieu à Rillieux-la-Pape sera réalisée.

Inscrit au Plan de Déplacements Urbains et au Plan de mandat 2008-2014 du SYTRAL, adopté le 30 octobre 

dernier, ce projet, qui représente dans son ensemble 77,9 millions d’euros d’investissement, va considérablement 

améliorer la qualité de la desserte en transports en commun du plateau, en offrant une connexion directe et 

rapide à la Part-Dieu. Sur une grande partie de ces deux lignes des couloirs réservés seront aménagés, 

garantissant ainsi les temps de parcours. Des trolleybus Cristalis seront mis en service sur ces lignes, avec des 

fréquences élevées, notamment aux heures de pointe. Spacieux, accessibles aux personnes à mobilité réduite 

et alimentés à l’électricité, ils permettront des déplacements confortables et respectueux de l’environnement.  

La réalisation des sites propres s’accompagnera, en outre, de la création en certains points du tracé de pistes 

cyclables et d’aménagements paysagers. Les premières interventions ont commencé (déviations de réseaux).  

Les travaux d’aménagement des couloirs débuteront, quant à eux, en janvier 2009, pour une durée d’environ  

24 mois. Avec un objectif principal : limiter les gênes pour les riverains et la circulation

C1/C2 en Chiffres

  C1 : 7,6 km - C2 : 11,3 km

  C1 : 19 stations - C2 : 24 stations  
dont 7 stations communes

  Nombreuses connexions à la station 
Part-Dieu, avec T1, T3, métro B et C3.

  Connexions à Charpennes avec  
métro A et T1.

  Coût C1/C2 : 77,9 ME
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Le saviez-vous ?
La population du plateau nord effectue  
247 000 déplacements par jour. 

Un habitant parcourt en moyenne 14 km  

et consacre 65 minutes chaque jour à ses déplacements. 

Les transports en commun représentent 13 % des déplacements 
sur le plateau nord*. Offrir une liaison directe entre le plateau 
et la Part-Dieu répond à un véritable besoin de déplacements 
des habitants de ce secteur de l’agglomération.
*Source : Enquête Ménages Déplacements 2006 - Edition Plateau Nord


