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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Octobre 2022 
 

SYNTHÈSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SYTRAL MOBILITÉS 
DU LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

 
 Débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2023 

 

A l’occasion du conseil d’administration qui s’est tenu ce lundi 24 octobre, les élus de SYTRAL Mobilités 
ont débattu et pris acte des orientations budgétaires : un débat essentiel pour fixer le cadre du budget 
2023 qui sera soumis au vote des élus en décembre prochain.  
 
Au regard de cette année 2022 marquée par la poursuite des impacts de la crise sanitaire et un contexte 
géopolitique instable qui a engendré une crise énergétique majeure et une inflation sans précédent, le 
budget 2023 doit prendre en compte ce contexte particulier tout en permettant à SYTRAL Mobilités de 
poursuivre sa mission essentielle de service public.  
 
« Les mobilités jouent un rôle essentiel sur nos territoires. Au regard du contexte actuel, les autorités 
organisatrices ont plus que jamais besoin d’une aide plus conséquente de l’Etat afin d’accélérer le 
développement de leurs réseaux. La baisse de la TVA à 5,5%, écartée par le gouvernement, aurait 
déjà permis à SYTRAL Mobilités  de dégager une marge financière significative pour faire face en 
priorité à l’augmentation du coût de l’énergie qui représente 14 millions d’euros supplémentaires en 
2022 » déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 
 
Au regard de tous ces éléments le débat d’orientation budgétaire prend en compte plusieurs facteurs :  

 Des prévisions de fréquentation et de recettes billettiques plutôt optimistes malgré les 
conséquences persistantes de la crise sanitaire ; 

 Une progression mesurée du versement mobilité qui confirme la dynamique du territoire ; 

 La maîtrise des charges d’exploitation sur l’ensemble des réseaux tenant compte des dépenses 
liées à la réorganisation prévues en 2023 des réseaux Cars du Rhône et Libellule ; 

 Un état d’avancement du plan de mandat conforme aux orientations délibérées en décembre 
2020 intégrant les évolutions des projets résultant des phases de concertation et d’études menées 
en 2022 ; 
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 Des dépenses d’investissement qui évoluent fortement avec plus de 200 millions d’euros de 
dépenses pour l’achèvement des nouveaux projets T6N, T9, T10 et le BHNS Part-Dieu-Sept 
Chemins et 140 millions pour l’achèvement des travaux d’extension du Métro B à Saint-Genis Laval 
et son automatisation, 

 La poursuite des dépenses en matière de gestion patrimoniale et de transition écologique des 
équipements et matériels ; 

 La maîtrise de la dette grâce à la politique volontariste de SYTRAL Mobilités en matière de 
transition énergétique et de cohésion des territoire lui permettant de bénéficier d’emprunts à 
taux préférentiels et de subventions à l’échelle européenne. 

 
Ces prévisions font ressortir, pour l’année 2023, un niveau de dépenses d’investissement inédit de 520 
Millions d’euros, véritable soutien à l’activité économique et levier majeur pour l’insertion et l’emploi 
sur nos territoires. La dette pourrait avoisiner 850 M€ en fin d’exercice avec un ratio de 
désendettement de 2,8 ans, signe d’une très bonne santé financière. 
 
« SYTRAL Mobilités poursuit sa mission de service public essentiel, profitant chaque jour à des 
centaines de milliers d’habitants, mais l’engagement de l’Etat reste un levier indispensable pour 
répondre à l’exigence d’un développement accéléré de l’offre de transports du quotidien. Cela 
pourrait se traduire par la transformation en subventions des avances de trésorerie remboursables 
versées dans le cadre de la crise sanitaire, à savoir 118 millions d’euros pour SYTRAL Mobilités, ou 
encore la possibilité de déplafonner le taux maximal du versement mobilité comme cela se pratique 
sur le périmètre d’Ile de France Mobilités» conclut Bruno Bernard. 
 

 Évolution des taux de versement mobilité de SYTRAL Mobilités au 1er janvier 2023  
 

Le plan de mandat « Destinations 2026 » représente un budget d’investissement sans précédent de 
2.55 milliards d’euros sur la période 2021-2026.  
 
SYTRAL Mobilités dispose de plusieurs ressources (versement mobilité, recettes billetterie, subventions 
publiques, contributions des collectivités membres de SYTRAL Mobilités). Le versement mobilité est le 
premier poste de recettes et représente 47 % de son budget, soit environ 400 millions d'euros pour 
l’année 2022. Cette contribution locale, versée par les employeurs publics et privés de plus de 11 
salariés, est donc une ressource stratégique pour le développement mais aussi l’exploitation du réseau. 
 
Depuis sa transformation en établissement public local le 1er janvier 2022, SYTRAL Mobilités s’est fixé 
comme objectif de réaliser la couture entre les réseaux existants, de travailler à l’élaboration d’une 
tarification unifiée et cohérente et de se doter d’un système d’information unique à l’échelle du 
territoire du Rhône. 
 
De nombreuses études ont été engagées depuis près d’un an pour décliner ce projet et viser un 
développement substantiel de l’offre, en particulier au-delà de l’agglomération lyonnaise. A la rentrée 
scolaire 2023, la mise en place d’un réseau interurbain renforcé, hiérarchisé et plus efficace permettra 
d’apporter une meilleure réponse aux besoins de mobilité des habitants en proposant une offre plus 
dense et aux amplitudes horaires plus larges. 
 
« Cette évolution de l’offre vers les pôles d’échanges multimodaux, dont le futur terminus de la ligne 
B du métro au Sud-Ouest de l’agglomération lyonnaise, mais également entre les territoires, 
constitue la première étape d’une dynamique d’amélioration de la desserte qui pourra être amplifiée 
les années suivantes à travers notamment la mise en place de lignes de cars à haut niveau de service 
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sur certains axes majeurs » déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL 
Mobilités. 
 
Afin de permettre la réalisation de cette première étape de réorganisation de l’offre, les élus de 
SYTRAL Mobilités ont voté ce jour en conseil d’administration l’augmentation des taux du versement 
mobilité applicables au 1er janvier 2023, dans le cadre la modulation par strate définie dans le code 
des transports, selon deux critères : le potentiel fiscal et la densité de population. 5 strates, allant de 
0,6% à 2%, ont été établies sur l’ensemble du périmètre géographique de l’établissement public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Rhônexpress : Approbation du contrat d’exploitation 2023-2024 de la ligne de tramway express 

reliant la gare SNCF Lyon Part-Dieu à la plateforme aéroportuaire Lyon Saint Exupéry et 
autorisation donnée au Président de conclure et signer le marché 
 

Le 7 novembre 2020, suite à la résiliation de la concession confiée à la société Rhônexpress SAS, SYTRAL 
Mobilités reprenait la gestion du service ferré express reliant la gare de la Part-Dieu à l’aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry dont l’exploitation et la maintenance sont réalisées par la société Transdev Rail 
Rhône.  

 
Le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2022 et afin d’assurer la continuité du service, SYTRAL 
Mobilités a engagé une procédure de mise en concurrence pour confier l’exploitation du service 
express au travers d’un marché public pour une durée de 18 mois (de janvier 2023 à juillet 2024), 
ensuite prolongée à 24 mois (jusqu’au 31 décembre 2024) afin de s’aligner sur la durée du contrat de 
délégation de service public du réseau TCL.  
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« Dans le cadre de l’allotissement du réseau TCL, le service Rhônexpress sera en effet intégré au 
périmètre du lot modes lourds par le biais d’une délégation de service public. Cela répond pleinement 
à nos objectifs de bâtir un réseau de transport unifié pour optimiser la performance du service de 
transports en commun et améliorer la qualité de service pour les usagers », déclare Bruno Bernard, 
président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.  
 
Les élus du conseil d’administration ont ainsi voté ce jour l’attribution du nouveau marché public à la 
société Transdev Rail Rhône, effectif au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois et un montant 
de 21 943 K€. « Les négociations nous ont entre autres permis de diminuer le montant de la 
rémunération forfaitaire de 7%, alors même que la fréquence retrouve sa valeur nominale de 15’ » 
ajoute Bruno Bernard.  
 
Le candidat a été retenu pour son engagement envers SYTRAL Mobilités notamment en matière 
d’innovation, de renforcement de l’objectif de ponctualité mais également de maîtrise des 
consommations d’énergie de traction, des consommations d’électricité et d’eau au dépôt et d’une 
politique forte en matière de RSE avec plus de 2000 h/an réalisées au profit de l’insertion. 

 
 Ligne de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais – Présentation du projet, poursuite des études et 

saisine de la Commission Nationale du Débat Public 

 Etude de la ligne de métro E – Achèvement de la concertation continue et abandon du projet 
 

Conformément aux engagements pris par le nouvel exécutif, afin de fiabiliser les choix structurants et 
engageants concernant le développement du réseau métro, SYTRAL Mobilités inscrivait dans son plan 
de mandat 2021-2026 l’organisation d’une grande consultation publique volontaire à l’échelle 
métropolitaine. A l’automne 2021, SYTRAL Mobilités a ainsi soumis à cette consultation la pertinence 
de plusieurs projets de développement de lignes de métro et de leurs alternatives sur les corridors 
concernés. 
 
« Les enseignements de cette consultation ont démontré l’important besoin de desservir l’ouest de 
la métropole et la nécessité d’améliorer les mobilités de ce secteur. Par ailleurs, les études 
complémentaires ont confirmé l’intérêt d’une ligne de tramway partiellement enterrée pour 
desservir efficacement ce corridor », déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de 
SYTRAL Mobilités avant d’ajouter : «Afin de permettre le développement d’autres projets, notamment 
à l’est du territoire et compte-tenu du coût du  métro E, il est donc proposé de privilégier la réalisation 
de la ligne de tramway express de l’ouest lyonnais. Ce nouveau mode offrirait une desserte optimale 
du plateau du 5ème avec des temps de parcours très compétitifs tout en répondant aux besoins 
exprimés dans la concertation continue du métro E ». 
 
Des études ont ainsi été relancées à l’issue de la consultation métro, confirmant l’intérêt de la création 
d’une ligne structurante entre le plateau du 5ème et Tassin-la-Demi-Lune. Les premiers résultats 
permettent d'envisager un tracé reliant Jean-Macé au secteur Alaï/Libération avec les 
caractéristiques suivantes :  

 A l’est, la ligne partirait de Jean-Macé pour rejoindre Perrache en empruntant les 
infrastructures de T1 et T2 puis rejoindrait le cours Suchet avant de traverser la Saône via la 
création d’un nouvel ouvrage d’art ;  

 Sous le plateau du 5ème, entre la Saône et Ménival, deux stations souterraines sont envisagées 
afin de desservir Saint-Irénée ou Charcot/Saint-Luc puis le Point du Jour ;  

 A l’ouest, la ligne poursuivrait son trajet en surface à partir de Ménival et effectuerait son 
terminus dans le secteur Alaï/Libération.  
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« Souhaitant largement associer les territoires concernés, nous avons présenté le projet le 13 octobre 
à l’occasion d’un comité de suivi, auquel ont été invités l’ensemble des maires et arrondissements 
concernés. Nous espérons recueillir un large consensus autour de cette nouvelle ligne. Nous ne ferons 
cependant pas ce projet sans l’assentiment de l’ensemble des parties prenantes.», précise Bruno 
Bernard. 
 
Cette solution, alliant la performance du métro en tunnel et la finesse de desserte du tramway en 
surface, présente l’avantage d’être moins coûteuse et moins longue à réaliser qu’une ligne de métro 
tout en conservant un haut niveau de qualité de service pour les usagers.  
Grâce à sa portion souterraine, le tram express connectera le Point du Jour à Perrache en moins de 
10 minutes, et à Jean Macé en moins de 25’. Les nombreuses correspondances offertes à Perrache 
(TER, métro A, Tram T1/T2) et Jean Macé (TER, métro B, tram T2) favoriseront l’intermodalité et 
permettront une desserte performante de l'ensemble de la Métropole.  
Le projet permettrait également de requalifier les espaces publics traversés et ainsi améliorer le cadre 
de vie et les itinéraires en modes actifs (vélos et piétons). 
 
Les élus du conseil d’administration ont ainsi voté ce jour la fin des études relatives à la réalisation 
du projet de métro E et la clôture de la concertation continue et se sont prononcés en faveur de la 
poursuite des études de la ligne de Tramway Express de L’Ouest Lyonnais et de la saisine de la CNDP. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération est estimé à 750 millions d’euros (valeur décembre 2020) et le 
calendrier de mise en œuvre pourrait être le suivant : 

 Septembre 2022 à 2025: études techniques 
 Automne 2023 : débat public ou concertation préalable 
 Fin 2024 : dépôt du dossier d’enquête publique 
 2026 à 2031 : réalisation des travaux 
 Horizon 2031 : mise en service 
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