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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: 

SYTRAL MOBILITES DÉVOILE L’ENVERS DU DÉCOR DU RÉSEAU TCL 
 
 
SYTRAL Mobilités est propriétaire d’un patrimoine de 5,2 milliards d’euros notamment composé des 
stations, tunnels, dépôts, bureaux et du matériel roulant du réseau TCL. 
 
A l’occasion de la 39ème édition des journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre, 
SYTRAL Mobilités lève le voile sur les coulisses du réseau TCL. Comme chaque année, 3 sites ouvriront 
leurs portes aux visiteurs qui pourront échanger avec ceux qui assurent au quotidien l’exploitation, la 
maintenance et l’entretien du patrimoine.  
Le président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, Bruno Bernard se réjouit que « SYTRAL 
Mobilités participe à cet évènement national qui offre la possibilité aux habitants de découvrir 
l’envers du décor de leur réseau de transport ».  
 
Le dépôt bus des Pins ouvrira exceptionnellement ses portes. Dans le cadre de la révolution 
technologique et écologique menée par SYTRAL Mobilités pour accélérer la politique de 
renouvellement de l’ensemble des véhicules de son réseau bus, les visiteurs pourront découvrir les 
nouveaux bus 100% électriques mis en service en novembre dernier sur la ligne C16.  
Ce sera également l’occasion de découvrir le nouvel aménagement du site avec l’installation du 
premier poste de transformation d’énergie, l’organisation de l’unité, l’exploitation des bus ainsi que 
leur entretien et les spécificités de ces nouvelles technologies.  
Les visiteurs pourront également découvrir la fresque murale qui habille les murs du dépôt. Réalisée 
en 1989 par la Cité de la Création, les tableaux retracent 100 ans d’histoire des transports en commun 
lyonnais. 
 
SYTRAL Mobilités propose également de faire découvrir les ateliers centraux qui réparent et donnent 
une seconde jeunesse aux bus et trolleybus. Cette équipe d’une trentaine de personnes effectue les 
importantes opérations de mécanique et de carrosserie mais rénove aussi entièrement les véhicules 
arrivés à mi-vie. Les visiteurs pourront par ailleurs découvrir la nouvelle salle des archives, inaugurée 
l’an dernier et où sont classés tous les documents historiques des transports en commun lyonnais. 
 
Enfin, l’atelier de maintenance du Funiculaire de Saint-Just ouvrira également ses portes aux 
passionnés. Entièrement rénové en 2019, à l’instar de celui de Fourvière, cette visite sera aussi 
l’occasion de se glisser dans la peau d’un conducteur de funiculaire et de se familiariser avec son 
métier. 
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Les modalités pratiques 
 

Les visites guidées ont lieu le matin entre 10h00 et 12h00 et l’après-midi entre 14h00 et 17h00 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. La visite de chaque site durera environ une 
heure.  
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions sont obligatoires sur la plateforme 
www.eventbrite.fr, entre le 29 août et le 14 septembre inclus. 
 

 
Les sites 

 

Dépôt de bus des Pins  
98 avenue Lacassagne – 69003 Lyon 
Accès TCL : métro ligne D et tramway ligne T3 – station Dauphiné Lacassagne ; Bus C13 et C16 

 
Les ateliers centraux et la nouvelle salle des archives 
23 rue d’Alsace – 69100 Villeurbanne  
Accès TCL : métro lignes A et B ; tramway T1 et T4 ; Bus C3, C16 et C17 

 
Le funiculaire de Saint-Just 
Station de funiculaire Saint-Just, rue de Trion - 69005 Lyon.  
Accès TCL : Accès funiculaire F1, ou bus 66 et 90, arrêt Saint-Just, ou bus C20, C21, 55, arrêt Saint-
Alexandre.  
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