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 Pôle d’échanges Multimodal de Perrache - Extension de la ligne de Tramway T2 à Suchet.  
 
Contexte 
La première phase du projet urbain Lyon Confluence qui s’étend sur 150 hectares a durablement transformé la 
physionomie et les usages de ce quartier. 
Le pôle d’échanges de Lyon Perrache accueille 100 000 utilisateurs quotidiens des transports en commun, de la 
gare SNCF ainsi que des cheminements piétons entre le nord et le sud de la presqu’île. Un doublement de cette 
fréquentation est prévu à l’horizon 2030, avec le déploiement de la deuxième phase d’extension de la 
Confluence sur 35 hectares. 
 
C’est dans ce contexte urbain en mutation que les réflexions de requalification ont été menées sur le site du 
PEM PERRACHE, avec pour objectifs : 

 la simplification des liaisons Sud-Nord et Nord-Sud,  

 une réorganisation des circulations à l’intérieur de la gare et du centre d’échanges pour faciliter et 
fluidifier les cheminements, 

 une mise en relation directe du quartier de la Confluence avec la place Carnot et la presqu’île, 

 l’amélioration de l’intermodalité avec une accessibilité au métro renforcée par l’ouverture d’un accès 
supplémentaire au sud, et une extension de la ligne T2 du tramway jusqu’à Suchet. 

 
Enjeux et objectifs 

Répondre, à l’horizon fin 2019, aux ambitions du projet global du PEM PERRACHE qui vise à améliorer les 
cheminements, favoriser l’inter modalité et la desserte de la Confluence depuis le nord. 

Programme de l’opération 

Pour répondre à cet objectif, le SYTRAL prévoit l’extension de la ligne T2 à la station Suchet. 

Le projet s’accompagne sur le site de Suchet : 

 de la déviation des réseaux, 

 de la modification d’une partie de l’infrastructure de la ligne T1 existante, 

 de la création d’une station terminus à quai central pour la ligne T2 avec 2 positions de retournement, 

 de l’aménagement de façades à façades sur les 160 mètres linéaires concernés par le projet afin de 
réorganiser l’espace urbain impacté par cette nouvelle station et permettre le maintien des différents 
usages de l’espace public (piétons, vélos, livraisons, accès riverains, circulation / régulation des Tramways) 
et ce en cohérence avec l’opération menée par la SPL Lyon Confluence. 



Budget 

Le montant global de l’opération s’élève à 10 M€ HT (valeur 2016). 

Concertation publique préalable 

Une concertation publique préalable est nécessaire pour partager les enjeux du projet global de requalification 
du PEM Perrache intégrant l’extension de T2 à Suchet. La SPL Lyon Confluence qui a en charge la coordination 
générale du projet PEM Perrache, assurera la réalisation et la coordination de la procédure de concertation 
préalable au titre de l’article L103-2 et R103-1 du code de l’urbanisme.  

Calendrier prévisionnel 

 Lancement de la consultation maîtrise d’œuvre : février 2016 

 Concertation : mi-mai à mi-juillet 2016 

 Notification marché maîtrise d’œuvre : automne 2016 

 Etudes (FAISA - AVP – PRO/DCE) : de septembre 2016 à avril 2017 (8 mois) 

 Notification marchés travaux : 2017 

 Etudes d’exécution, fabrication appareils de voies et poteaux LAC (lignes aériennes de contact), travaux 
déviations réseaux, voirie : 2018/2019 

 Essais Tramway : octobre - novembre 2019 

 Mise en service Tramway : décembre 2019 

 
 
 

 T6 Debourg/Hôpitaux Est – Enquête publique 
 
Le SYTRAL a décidé, dans son plan de mandat 2015-2020, la réalisation d’une ligne de tramway entre Debourg 
et les hôpitaux Est sur les communes de Lyon, Vénissieux et Bron. D’une longueur de 6.7 km environ, ce projet 
prévoit la création de 13 stations supplémentaires. Dans le prolongement de T1, il intercepte T4 au boulevard 
des Etats Unis et T2/T5 avenue Rockfeller, il se connecte au métro B à Debourg et D à Mermoz, qui devient un 
pôle multimodal avec trois modes de transport en commun et un Parc relais.  
 
Le projet T6 Debourg / Hôpitaux Est nécessite d’engager une enquête publique en vue de l’obtention d’une 
Déclaration d’Utilité Publique du projet (DUP). 
 
L’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique a pour objectif de permettre, le cas échéant, la 
possibilité de procéder à l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Suite à la clôture des enquêtes, le commissaire-enquêteur désigné transmettra ses conclusions et son avis pour 
chacune d’entre elles (fin août 2016). 
 
Au vu de ces pièces, le comité syndical du SYTRAL sera invité par le Préfet du Rhône à se prononcer sur l’intérêt 
général du projet (septembre 2016). 
 
La délivrance de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet relèvera ensuite de la décision du Préfet du 
Rhône, au vu notamment de cette délibération (octobre 2016). 
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