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 A la demande du SYTRAL, une enquête préalable à la déclaration publique sur le 

projet de création d’un site propre bus chemin de la Poterie (entre Tassin-la-

Demi-Lune et Francheville) se tiendra du 12 mars au 14 avril 2009. 

 

Le projet de desserte de l’ouest lyonnais 
Actuellement, la durée de parcours entre Vaugneray et Gorge de Loup est presque la 

même (45 mn) pour les voitures et les transports en commun (ceux-ci profitant de voies 

réservées Hespérides / Gorge de Loup). En raison de la progression des trafics, la durée 

de parcours en voiture risque d’augmenter encore. Ainsi, depuis 2005, le SYTRAL et le 

Conseil Général du Rhône ont engagé une réflexion. Il est apparu qu’en créant sur l’axe 

de l’ouest, des voies réservées aux bus, le temps de parcours en transports en commun 

serait plus court que celui en voiture. 
 

 A court terme : il est prévu la création de voies réservées sur le secteur de la 

rue Joliot-Curie et sur le chemin de la poterie, objet de cette enquête 

publique. 

 A plus long terme : le projet prévoit la création d’un axe « bus express » entre 

Francheville et Vaugneray qui pourrait, suivant les secteurs, utiliser le tracé de 

l’ancien chemin de fer de l’ouest lyonnais. 

L’enquête publique 
Toute personne qui souhaite s’informer pourra se présenter pendant toute la durée de 

l’enquête : 

 Au siège du SYTRAL (21 bd Vivier-Merle Lyon 3ème) du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

 A la mairie de Tassin-la-Demi-Lune du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h 

 A la mairie de Francheville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 

17h. 

 

Les observations sur l’utilité publique pourront être consignées sur le registre. Elles 

pourront également être adressées au Président du SYTRAL et au commissaire 

enquêteur, Philippe Collaudin, qui recevra le public aux jours et heures suivants : 
 

 Mardi 17 mars de 10h à 12h à la mairie de Tassin-la-Demi-Lune et de 14h à 16h 

à la mairie de Francheville 

 Mercredi 25 mars de 10h à 12h à la mairie de Francheville et de 14h à 16h à la 

mairie de Tassin-la-Demi-Lune 

 Samedi 4 avril de 10h à 12h à la mairie de Francheville 

 Vendredi 10 avril de 10h à 12h à la mairie de Tassin-la-Demi-Lune et de 14h à 

16h à la mairie de Francheville. 
 

Le commissaire enquêteur rédigera ensuite le procès verbal et ses conclusions motivées 

en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d’utilité publique de 

l’opération. 

 

Enfin, pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera consultable sur le 

site internet : www.sytral.fr . Les internautes pourront y consigner leurs avis. 
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