
 
RENFORT DE LA DESSERTE DE L’EST LYONNAIS : 

T7 BIENTÔT SUR LES RAILS 
 

Le SYTRAL mobilise les savoir-faire et les techniques de pointe pour développer chaque jour davantage 
le réseau et proposer une réelle alternative à la voiture. 
Afin de répondre à l’importante fréquentation entre La Soie et Décines Grand Large et accompagner 
les projets d’aménagement de la Métropole sur le territoire, le SYTRAL crée une nouvelle desserte en 
tramway dans l’est lyonnais. 
 
A partir du 2 novembre, la ligne T7 reliera « Vaulx-en-Velin la Soie » à « Décines OL Vallée » avec une 
fréquence de 15 minutes en journée. 
La mise en service de T7 qui emprunte l’infrastructure de T3 et dessert les stations intermédiaires 
« Décines Centre » et « Décines Grand Large », permettra d’offrir près de 25% de capacité 
supplémentaire à l’ensemble des voyageurs de la ligne T3, sur ce tronçon commun.  
 
Dans les prochains jours, afin de vérifier la conformité des systèmes aux infrastructures existantes, les 
équipes techniques du SYTRAL débuteront les essais dynamiques. Ils seront suivis d’une période de 
marche à blanc la semaine précédant la mise en service : mise en situation réelle d’exploitation sans 
voyageurs permettant de vérifier l’ensemble du système en conditions réelles et de procéder aux 
derniers ajustements ainsi qu’à la formation des conducteurs.  
 
Le projet inclut également  l'aménagement des quais utilisés pour la desserte  événementielle du Parc 
Olympique Lyonnais, avec notamment l'ajout d'abris de station, d'informations voyageurs et de 
billettique. 
 
Cette nouvelle desserte, d’un budget de 1,6 million d'euros, est une étape supplémentaire vers le 
maillage du réseau de transports en commun sur le territoire de l’est lyonnais après la mise en service, 
en novembre 2019 de N1, première ligne TCL desservie par deux navettes électriques autonomes. 
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