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PRÉSENTATION DU PLAN DE MANDAT 2015-2020

ÉDITORIAL
Plus d’un milliard d’euros pour préparer l’avenir
Le plan de mandat c’est l’acte fondateur, la feuille de route votée par élus du SYTRAL pour les 6 années à venir.
Il décrit les projets qui seront menés et les investissements qui seront consentis.
Malgré les difficultés économiques, nous parviendrons à investir plus d’1 Milliard d’euros, comme lors des 2 mandats
précédents. Il est primordial de continuer à développer le réseau et de soutenir l’activité économique locale.
Ce qui caractérise le mandat à venir ce sont de nouveaux projets très structurants pour l’avenir de l’agglomération :
• Le prolongement du métro B aux hôpitaux sud
• Le prolongement de la ligne de tramway T1 jusqu’à Mermoz
C’est aussi la réalisation de projets déjà engagés :
• La réalisation d’un double site propre sur la ligne C3
• Le prolongement de la ligne T3 jusqu’au Grand Stade
• La création d’un parc relais à Mermoz
• La création d’un dépôt de bus à Perrache
Au cours de ce mandat, nous allons également augmenter la capacité du réseau car si ce dernier s’est énormément
développé ces dernières années, sa fréquentation aussi. Pour ne pas être victimes de notre succès, nous devons
acquérir du matériel, principalement des rames de métro et de tramway, permettant d’accueillir davantage de
voyageurs en maintenant une offre de qualité.
Nous renouvellerons par ailleurs une partie du parc de bus, avec des véhicules plus propres encore.
Les services à la clientèle seront améliorés et notamment les connexions internet seront déployées dans les
stations de métro.
Enfin, nous allons mener des études pour préparer des décisions à moyen terme :
• La possibilité de transformer la ligne de trolleybus C3 en tramway
• La création d’une ligne de métro de Lyon 5ème vers Alaï, à Tassin-la Demi-Lune
• Le prolongement de la ligne de tramway T1 des hôpitaux Est à la Doua (Villeurbanne)
• L’extension de l’amplitude métro en fin de semaine
Le SYTRAL engage un plan mandat ambitieux et équilibré qui permettra de conforter l’excellence du réseau TCL
et l’attractivité de la Métropole de Lyon.
							Bernard Rivalta
							Président du SYTRAL
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CONTEXTE
Le contexte économique est défavorable pour les finances de l’Etat et par conséquent pour celles des collectivités
locales.
L’incertitude économique est grande pour des raisons financières (taux d’intérêt), nationales (situation de l’emploi
et du pouvoir d’achat) mais également pour des raisons directement liées à notre activité : stagnation du versement
transport * et hausse de la TVA.
Les hypothèses retenues pour le cadrage financier du Plan de Mandat sont :
• une maîtrise du déficit d’exploitation des réseaux avec une économie sur les dépenses de l’ordre
de 5 M€ en 2015 et 2016,
• un renforcement de la lutte contre la fraude,
• un taux de versement transport prochainement à 1,85 %,
• un endettement à fin 2020 évalué à 1.100 M€, équivalent à celui actuel.
La capacité d’investissement sur les six ans à venir s’élève à 1 milliard d’euros soit un montant identique à celui
du mandat précédent.

* Contribution due par les employeurs privés ou publics qui emploient plus de neuf salariés dans une zone où est institué
ce versement. Cette taxe constitue la principale ressource du SYTRAL (près de 40% des recettes).
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LES
NOUVEAUX
PROJETS
Les prolongements de ligne : Métro B et T1
Le prolongement de la ligne B du métro aux Hôpitaux Lyon Sud
Dans le mandat précédent, le SYTRAL a été le maître d’ouvrage du prolongement du métro B depuis la station stade
de Gerland (Lyon 7ème) jusqu’à Oullins, commune du sud-ouest de l’agglomération. Exploitée depuis décembre
2013, cette nouvelle liaison performante qui permet de relier Oullins à la Part-Dieu en moins de 15 minutes, a
permis de désengorger le sud-ouest de l’agglomération.
Le nouveau projet envisage un prolongement depuis la station Gare d’Oullins jusqu’aux Hôpitaux Lyon Sud.
D’une longueur de 2,5 km environ, ce projet prévoit la création de deux stations supplémentaires, la première
dans le centre de la commune d’Oullins et la seconde sur la commune de Saint-Genis-Laval.
Ce projet a pour principaux objectifs la desserte du centre-ville d’Oullins, la desserte du pôle hospitalouniversitaire de Lyon Sud (plus de 4 000 emplois, 1 000 chercheurs et 4 000 étudiants) ainsi que la création d’un
pôle d’échange multimodal.
Il permet également de manière élargie, la desserte du sud-ouest de l’agglomération, en particulier celle du
secteur en développement du Vallon des Hôpitaux.
Le prolongement du métro B s’articule avec le projet de création de l’Anneau des Sciences (tronçon Ouest du
Périphérique de Lyon), en assurant une connexion des deux infrastructures sur le site des Hôpitaux Lyon Sud.

Investissement : 394 M€
Mise en service prévisionnelle : 2022 - 2023
Concertation publique du 12/1 au 11/2/2015
Réunions publiques le 22/1 à Oullins et le 27/1/2015 à Saint-Genis
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Le prolongement de la ligne T1 à Mermoz
Dans le mandat précédent, le SYTRAL a prolongé la ligne de tramway T1 du nouveau quartier de la Confluence
(Lyon 2ème) à Debourg (Lyon 7ème). Mis en service en février 2014, ce prolongement a nécessité la création d’un
pont pour franchir le Rhône. Cet ouvrage est le premier en France à être entièrement dédié aux transports en
commun et aux modes doux.
Le projet de prolongement jusqu’aux Hôpitaux Est s’étend sur 6,9 km et propose la création de 14 nouvelles
stations pour un temps de parcours de 23 minutes.
Il est prévu de réaliser une première phase du projet jusqu’à la station Mermoz : 9 nouvelles stations et 4,7 km
pour un temps de parcours de 17 minutes.
Il s’agit d’amorcer une ligne en rocade, dénommée A7 au Plan de Déplacements Urbains, et de favoriser des
voyages entre des grands pôles d’activité sans passer par le centre-ville. Cette ligne permettra de développer le
maillage du réseau : T1 sera connectée à T4 sur le boulevard des Etats-Unis, au métro D à Mermoz, puis à T2 et
T5 lorsqu’elle sera prolongée jusqu’aux Hôpitaux Est.

Investissement : 114 M€
Mise en service prévisionnelle : 2019
Concertation publique : février 2015
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Les services
Le SYTRAL souhaite équiper les stations de métro de connexions internet (Wifi ou 4G) au cours du mandat.

Investissement : 6,7 M€

Les études
Pour préparer l’avenir le SYTRAL va lancer des études au cours du mandat :
• Le métro vers l’ouest lyonnais et la zone d’Alaï (limite entre Lyon 5ème, Tassin et Francheville). 		
L’objectif est de prolonger une ligne forte et de créer un pôle multimodal important, en liaison
avec l’Anneau des Sciences.
• La poursuite du prolongement de la ligne de tramway T1 des Hôpitaux Est à Villeurbanne (l’axe
A7 du Plan de Déplacements Urbains).
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L’ACHAT
DE MATÉRIEL
Face au développement du trafic, principalement sur les réseaux métro et tramway, le SYTRAL souhaite
rapidement augmenter les capacités mises à disposition des voyageurs.
Le plan de mandat se caractérise ainsi par un investissement massif dans l’acquisition de matériel roulant.

Le réseau métro
La fréquentation a augmenté de 4,6% en moyenne entre 2001 et 2009 et de 10,3% entre 2009 et 2013.
Il est proposé une augmentation de capacité à l’horizon 2020 :
• de 12% sur la ligne A
• de 30% sur la ligne B
• de 16% sur la ligne D.
Le projet Avenir Métro, mis en œuvre par le SYTRAL, permettra une mise en service de 19 nouveaux trains en
automatique sur la ligne B. Par un jeu de glissement, les anciennes rames de la ligne B permettront d’accroitre les
capacités de la ligne A. Une étape ultérieure répondra au besoin en matériel roulant de la ligne D.

Ce projet est estimé à 365 M€ (valeur 2014) et entraînera des crédits
de paiement valorisés à 410 M€ courants, dont 311,5 M€ sur le mandat.

Le réseau tramway
La fréquentation a fortement augmenté, de 40 %, en moyenne entre 2009 et 2013.
Le SYTRAL souhaite augmenter la capacité de 15% sur les lignes T1 et T2 et de 30% sur la ligne T4, d’ici 2020.
A cet effet, le projet Capacité Tramway (phase 1) permettra une mise en service de 17 nouvelles rames longues (43 m)
en 2020 et le passage de T4 en rames longues de 43m (achat de matériel roulant, agrandissement du centre
de maintenance de Meyzieu et allongement des stations de T4 et des zones de manœuvre). Les rames de 32 m
actuellement en circulation sur T4 permettront de renforcer T1 et T2.

Ce projet est estimé à 60 M€ (valeur 2014) et entrainera des crédits
de paiement valorisés à 64 M€ courants, intégralement sur le mandat.

Le réseau bus et trolleybus
118 M€ seront investis pour l’acquisition de nouveaux véhicules.
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LA POURSUITE
DES PROJETS
ENGAGÉS
• C3 : création d’un double site propre entre le Rhône et Laurent Bonnevay (5,5 km) :

71,6 M€

Les objectifs de performances retenus pour la ligne C3 sont les suivants :
		
- diminuer le temps de parcours d’environ 10 minutes entre les deux terminus,
		
- garantir la régularité de passage de 7h à 20h en semaine.
• Les parcs relais Mermoz et Gerland :

6,6 M€

• Création d’un dépôt de bus à Perrache :

40,7 M€

• T3 Grand Stade. Aménagements et extension :
• Le Schéma Directeur d’Accessibilité :

24 M€

24 M€
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LES
INVESTISSEMENTS
RÉCURRENTS
L’ensemble des équipements en exploitation représente un patrimoine de plus de 4 milliards d’euros et
nécessite un effort d’entretien et de renouvellement récurrent. Les opérations suivantes sont ainsi nécessaires :

La rénovation du matériel roulant de surface
Investissement : 29 M€

L’amélioration des systèmes métro, tramway
Investissement : 21 M€

Les bâtiments et infrastructures :
Les opérations de renouvellement des biens sont programmées.
Par ailleurs, la rénovation des stations de métro Bellecour (ligne A), Part-Dieu (ligne B) et Charpennes (lignes A et
B) est engagée.

Investissement : 71 M€

Les équipements clientèle et de sécurité
Evolution des systèmes de billettique, d’information dynamique du mode bus, vidéoprotection.

Investissement : 34 M€
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SYNTHÈSE
Le plan de mandat 2015-2020
Plus de

1 Milliard d’euros :
• Investissements nouveaux :

		
		
		
		

- L’augmentation de la capacité métro
- L’augmentation de la capacité tramway
- L’extension du métro B aux hôpitaux Lyon Sud
- L’extension du tramway T1 de Debourg à Mermoz

• Achèvement des opérations engagées
• Investissements récurrents
• Études de faisabilité de C3 en tramway, du métro à Alaï, du prolongement d’A7 nord, de
l’extension de l’amplitude du métro en fin de semaine
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