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 La première phase de travaux réalisés sur la ligne de tram T3, pour accueillir le futur 

tram express Leslys, est terminée. Pour rappel, il s’agissait de travaux de voie, de 

signalisation ferroviaire et d’énergie. 

 

Le SYTRAL se félicite du bon déroulement des travaux effectués sous sa maitrise 

d’ouvrage. Le planning des interventions a été respecté par les entreprises qui ont 

travaillé très rapidement, notamment les samedis et jours fériés, et bénéficié de 

conditions climatiques favorables. Ainsi il est possible d’exploiter la ligne T3 dès le 

13 mai au matin, au lieu du 18 mai qui était initialement annoncé.  

 

Jusqu’au mardi 2 juin inclus, le tram T3 reprend son service normalement mais 

effectuera son terminus au Centre de Maintenance de Meyzieu et non au terminus 

habituel Meyzieu ZI, distant de 500 mètres environ. Les clients pourront emprunter un 

bus relais qui reliera le centre de maintenance au terminus Meyzieu Z.I et son parc 

relais. 

 

La seconde phase de travaux, prévue les week-ends des 18-19 et 25-26 juillet ainsi que 

les 1-2 et 8-9 août 2009, est maintenue. Lors de ces 4 week-ends (samedi et 

dimanche) : l’exploitation de la ligne sera interrompue et un service de bus relais sera à 

nouveau mis à disposition des usagers. 

 

Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux indispensables, le SYTRAL remercie 

les clients et les riverains pour leur patience et leur compréhension.  

 

 

 
Ce qu’il faut savoir sur Leslys 
 
Leslys empruntera les 15 km de la ligne T3. Leslys et T3 partageront donc la même infrastructure, 
ce qui est une première en France. 
 
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 au réseau TCL mais interconnecté par les métros A et B, le tramway T1, la ligne de 
trolleybus C1. 
 
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/ heure, 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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