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Dans le cadre de la mise en service de la ligne de trolleybus C2 entre la Part-Dieu et 

Rillieux-la-Pape, le SYTRAL engage, depuis la fin du mois de juin et jusqu’à la fin du 

mois de septembre 2009, des travaux de réseaux et de voirie sur l’avenue de 

l’Europe, à Rillieux-la-Pape. 

 

Ces travaux se déroulent en 4 phases. 

 

La réalisation des deux premières phases s’est déroulée durant les mois de juillet et 

août (portions de l’avenue comprises entre la rue Ampère et la place George Sand, puis 

la place George Sand et le rond-point des Combattants d’Indochine). 

 

Dès le 17 août, le SYTRAL engage la troisième phase de ce chantier. Elle concernera 

la partie de l’avenue de l’Europe, comprise entre le rond-point du Mont Blanc et la 

rue Nicolas Boileau. Fin de l’intervention prévue le 11 septembre 2009*. 

 

Pendant cette période, une déviation est mise en place, dans le sens Rillieux-la-

Pape/Lyon, par l’avenue des Combattants d’Afrique du Nord puis la route de Strasbourg 

(voir plan au verso). Aucune perturbation n’est à prévoir dans le sens Lyon/Rillieux-la-

Pape. 

 

La quatrième et dernière phase de travaux sur l’avenue, aura lieu rue du Loup 

Pendu, du 2 au 30 septembre 2009.  

 

 

 

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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