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SYNTHÈSE DU COMITÉ SYNDICAL DU SYTRAL
DU LUNDI 14 JUIN 2021
MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION AUTORISANT L’ACCES DES CHIENS SUR LE
RESEAU TCL
Suite à une concertation avec le collectif lyonnais pour le bien-être canin BICALY, les élus du SYTRAL
ont voté la mise en œuvre d’une expérimentation offrant la possibilité aux usagers de voyager avec
des chiens de taille moyenne et grande sur l’ensemble du réseau TCL via la création d’un titre de
transport dédié, « Waf ». Jusqu’alors, seuls étaient autorisés les chiens de petites tailles dans un sac de
transport, les chiens-guides et les canins des brigades cynophiles des forces de l’ordre.
Afin d’encadrer ce dispositif expérimental qui sera mené du 15 juin au 30 novembre 2021, l’usager se
munira d’une attestation dédiée en s’acquittant du paiement du titre de transport « Waf » allant de
1€/jour à 10€/mois (gratuit pour les chiens de propriétaires et/ou accompagnateurs titulaires d’un
abonnement « solidaire gratuit » ou « solidaire réduit »). L’accès des chiens sur le réseau nécessitera
par ailleurs qu’ils soient tenus en laisse et munis d’une muselière.

L’APPROBATION DU BILAN DE LA CONCERTATION ET DU TRACE DEFINITIF DU PROJET
T6 NORD
Une nouvelle phase de concertation préalable autour du projet T6 Nord s’est déroulée entre le 15
mars et le 12 avril 2021 et a permis de recueillir plus de 3600 contributions .
Les élus du SYTRAL ont approuvé ce jour le bilan de la concertation et le tracé définitif. Les étapes
ultérieures du projet donneront lieu à une concertation continue, jusqu’à la mise en service du
prolongement de la ligne T6 avec notamment des ateliers dédiés sur l’implantations des futures
stations.
La ligne T6 prolongée représente un réel intérêt car une fois réalisée dans son intégralité, elle
permettrait de créer une ligne de tramway en rocade Sud-Nord reliant Gerland à la Doua sans
repasser par l’hyper centre et desservirait également 4 des plus importants pôles économiques et
urbains de l’agglomération : les Hôpitaux Est, la place Grandclément, le quartier des Gratte-Ciel et
lee Campus LyonTech La Doua – INSA.
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Elle offrirait par ailleurs une très bonne connexion avec les lignes
fortes du réseau existant (métros A, B et D, tramways T1, T3, T4,
T5, Rhônexpress ainsi que la ligne C3) et futur (T9 et ligne de bus à
haut niveau de service Centre-Est).
Près de 55 000 voyages/jour sont ainsi attendus sur l’ensemble de
la ligne T6 (actuellement 20 000 voyages/jour entre GerlandDebourg et Hopitaux Est-Pinel).
Le prolongement de la ligne T6 répondra par ailleurs aux besoins de
mobilité des habitants du 3ème arrondissement de Lyon, de Bron et
de Villeurbanne et permettra également d’accélérer la
requalification des espaces publics des quartiers traversés tout en
donnant plus de place aux cycles et piétons.
Le tracé retenu relie les Hôpitaux-Est à la Doua en 20’ en
traversant la ZAC Gratte-Ciel (via la future esplanade Agnès
Varda), la rue Billon, l’avenue Salengro (après traversée de
l’emprise ACI), le secteur Spréafico, l’avenue Gaston Berger.
Ce tracé Nord permettra l’accompagnement du développement
économique sur l’ensemble de l’axe nord-sud avec la desserte du
centre-ville de Villeurbanne et de ses équipements (services
publics, établissements scolaires, lieux sportifs et culturels), mais
également l’accompagnement de secteurs en plein
développement urbain tels que la ZAC des Gratte-Ciel et le secteur
ACI-Spreafico au nord (Villeurbanne) et la ZAC Grand-Clément
(Villeurbanne) et le projet urbain Genêts-Lacoutre (Bron) au sud.
Enfin il participera à l’amélioration du cadre de vie avec un meilleur
partage de la voirie avec les modes actifs, avec notamment une plus
grande intégration du vélo et de la marche à pied aux abords, un
vrai potentiel de végétalisation.
Le SYTRAL a également entendu le besoin de desserte à l’Est et mènera une étude complémentaire
sur la réorganisation du réseau de surface, s’engageant à ce que des solutions de mobilité adaptées
soient trouvées.

LES OBJECTIFS ET MODALITES DE CONCERTATIONS PREALABLES DES LIGNES DE
TRAMWAY T9 ET T10
Les élus du SYTRAL ont adopté lors du comité syndical du 17 décembre 2020 le plan de mandat 20212026 prévoyant la réalisation de nouvelles lignes de tramway en lien avec les opérations de
développement ou de rénovation urbaine sur la Métropole.
La ligne T9 permettra ainsi de relier Vaulx-en-Velin/La Soie à Charpennes et le projet T10 desservira
les communes de Vénissieux, Saint-Fons et Lyon 7ème grâce à la réalisation d’une liaison entre la Gare
de Vénissieux et le secteur de Gerland. Les objectifs et les programmes prévisionnels de ces deux
lignes ont été votés lors du comité syndical du 8 février dernier.
Souhaitant concerter de façon très large et afin que les échanges se déroulent dans les meilleures
conditions possibles, le SYTRAL mènera des concertations préalables sous l’égide de garants désignés
par la Commission Nationale du Débat Public qui assureront notamment la pertinence, la qualité et
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la sincérité des informations diffusées. Ces concertations prévues sur 2 mois, permettront d’aller
véritablement à la rencontre des habitants et des acteurs des territoires.
Les élus du SYTRAL ont ainsi voté ce jour les objectifs et modalités d’organisation des deux
concertations préalables qui seront proposées le 7 juillet prochain à la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP).
Il est proposé que ces concertations se déroulent de fin août à fin octobre 2021 selon un dispositif
prévoyant plusieurs événements participatifs par projet (ateliers, rencontres avec les associations
de quartiers, animations de stands) ainsi que plusieurs réunions publiques.
Un dossier de concertation, présentant les objectifs du projet et ses principales caractéristiques, sera
mis à la disposition du public, ainsi qu’une plateforme participative numérique dédiée aux projets.

ADAPTATION DE L’OFFRE DES RESEAUX TCL, LIBELLULE ET CARS DU RHONE
« Le retour de la fréquentation sur nos réseaux nous permet d’être confiants en matière d’usage des
transports collectifs et nous encourage à poursuivre les efforts engagés avec la volonté de
développer massivement l’usage des transports en commun. Le SYTRAL engage ainsi près de 600K€
pour adapter et renforcer l’offre de ses réseaux afin de regagner la confiance des voyageurs et
retrouver progressivement la dynamique engagée avant la pandémie de COVID-19», déclare le
président du SYTRAL, Bruno Bernard.
La commission d’adaptation de l’offre du SYTRAL se réunit deux fois par an afin d’apporter les
ajustements nécessaires et pour répondre au mieux à l’évolution des besoins des territoires en matière
de déplacements, en lien avec ses délégataires et les élus des communes concernées.

LE RESEAU TCL


Le déploiement d’un dispositif d’envergure pour la desserte du Grand Parc de Miribel Jonage

Le contexte sanitaire encore fragile et les contraintes de déplacements vont impacter les départs en
vacances estivales.
« De nombreux habitants n’auront pas la possibilité de partir en vacances cet été ; c’est ainsi que
nous allons déployer un renfort d’offre exceptionnel pour assurer une desserte rapide et directe du
Grand Parc de Miribel Jonage, véritable poumon vert de notre agglomération. La création de la ligne
express N84 depuis Rillieux les Alagniers offrira ainsi dès le 1er juillet, la possibilité aux habitants de
rejoindre l’un des plus grands parcs métropolitains d’Europe en 15 minutes. C’est une première
étape ; d’autres liaisons sont à l’étude afin d’offrir des connexions efficaces et ciblées aux espaces de
loisirs et de détente », déclare Bruno Bernard, président du SYTRAL.
Les élus du SYTRAL ont également décidé de pérenniser la ligne N80. Expérimentée l’été dernier, cette
navette offre une liaison directe au Grand Parc de Miribel Jonage depuis Vaulx-en-Velin la Soie avec
une fréquence jusqu’à 10’ entre 9h30 et 20h30 et favorise l’intermodalité grâce à sa connexion aux
lignes fortes du réseau (métro A, tramway T3 et bus). Sa mise en œuvre est prévue dès le 1er juillet, et
fonctionnera en cohérence avec les vacances scolaires estivales.
La desserte du Grand Parc de Miribel Jonage est également assurée par la ligne 83 au départ de Vaulxen-Velin La Soie, chaque année de début avril à début septembre. Cette ligne qui assure une desserte
fine de Vaulx-en-Velin La Soie verra son amplitude horaire étendue jusqu’à 20h30 au regard de
l’affluence importante du parc en début de soirée.
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La poursuite du transport à la demande dynamique

En 2019, le SYTRAL a souhaité expérimenter les possibilités offertes par le Transport à la Demande
(TAD) dynamique afin d’apporter de nouvelles solutions de mobilité aux entreprises et habitants des
zones d’activités et d’habitat peu denses et étendues de la Métropole, en connexion avec les lignes
régulières classiques.
Déployé dans les secteurs Mi-Plaine, Vallée de la Chimie ainsi que dans la zone commerciale et
tertiaire de l’ouest lyonnais Techlid touchant près de 55 000 salariés, ce service permet aux usagers
de se déplacer à l’intérieur des zones et de relier l'un des points de connexion au réseau TCL.
Avant l’impact de la crise sanitaire, la fréquentation était en constante progression sur les 3 secteurs.
Depuis mars dernier, le service comptabilise en moyenne 400 voyages/jours sur l’ensemble des zones
et l’augmentation de la fréquentation est de 40% sur le secteur de la Vallée de la Chimie et de 21%
sur la zone Techlid.
« Ces chiffres démontrent un réel besoin en matière de maillage du réseau pour assurer une
cohérence globale et réduire les fractures territoriales. Suite à une large concertation avec
l’ensemble des salariés, associations d’entreprises et développeurs économiques des secteurs
concernés, le SYTRAL a décidé de poursuivre cette expérimentation afin d’offrir un service de
proximité performant et adapté et favoriser l’usage des transports collectifs », annonce Bruno
Bernard, le président du SYTRAL.
La poursuite du TAD desservant la zone Techlid se substituera aux navettes S3 et S16 dont la majorité
des arrêts est déjà inclus dans son périmètre de desserte.


Renforcer l’attractivité du réseau bus grâce à l’urbanisme de transition

Le SYTRAL poursuit son objectif de développer un réseau de bus performant en optimisant leurs
conditions de circulation afin d’augmenter l’attractivité et la qualité de service et garantir la
régularité et la fiabilité des temps de parcours.
Dans le cadre des aménagements d’urbanisme de transition, le SYTRAL accompagne la politique
globale de mobilité de la Métropole avec la création de couloirs mixtes bus-vélo progressivement mis
en œuvre sur des axes structurants.
Ces nouveaux aménagements progressivement déployés sur les lignes fortes du réseau telles que la
C4, la C25 et la C6, contribuent à fluidifier la circulation en heures de pointe et réduire la part modale
de la voiture individuelle tout en favorisant l’intermodalité. C’est ainsi que la ligne C6 reliant la PartDieu au Campus Ecully Lyon Ouest, affiche un gain de temps de parcours jusqu’à 5’ en heures de
pointe.


Des adaptations ciblées pour mailler finement les territoires

La ligne 17 relie Sainte Foy-lès-Lyon à Saint-Genis Laval en desservant les communes de la Mulatière,
d’Oullins et de Pierre-Bénite. « Afin de désenclaver le quartier Clément Desormes et permettre aux
riverains un accès direct au centre d’Oullins, une modification du tracé sera mise en œuvre dès le
mois de septembre », indique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué du SYTRAL. Un nouvel
arrêt sera par ailleurs créé avenue Jean-Jaurès dans le quartier de la Saulaie afin de permettre un
rabattement sur le pôle multimodal de la gare d’Oullins.
Le tracé de la ligne 12 qui relie Oullins à Saint-Genis-Laval, sera également modifié dès le mois de
septembre afin de desservir le centre de Brignais et offrir ainsi un accès en transport en commun à
la Maison du Rhône qui regroupe désormais les équipes médico-sociales de Chaponost et Brignais.
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Par ailleurs, afin d’assurer une desserte efficace du pôle pharmaceutique bioMérieux et en lien avec
le plan de déplacements inter-entreprises de Marcy L’Étoile, l’offre de la ligne GE6, qui assure la
connexion entre la gare de Charbonnières et Marcy L’Étoile, sera doublée offrant une fréquence
jusqu’à 15 mn en heures de pointe. De plus, la ligne sera prolongée jusqu’à route de Paris dès le mois
de septembre, afin d’assurer la desserte du campus numérique.


Renforcer la capacité du réseau et accélérer la transition énergétique

Le renouvellement du matériel roulant se poursuit avec la mise en service dès le mois de septembre,
des trolleybus nouvelle génération 100% électrique sur la ligne C11, reliant Saxe-Gambetta à Laurent
Bonnevay et des nouveaux bus articulés alimentés au GNV sur les lignes 67 et 37 reliant
respectivement Charpennes à Vaulx-en-Velin et Laurent Bonnevay à Meyzieu.
« En plus d’apporter une réponse efficace aux enjeux que constituent les mobilités durables de nos
territoires, les nouveaux véhicules articulés déployés sur ces lignes offriront aux voyageurs 30% de
capacité supplémentaire. D’ici 2026, ce sont près de 400 véhicules aux motorisations GNV ou
électriques qui rejoindront le réseau de bus contribuant à renforcer sa performance tout en offrant
toujours plus de capacité et de confort », précise Bruno Bernard, président du SYTRAL.

LE RESEAU LIBELLULE
Sur le réseau Libellule, des régularisations ont été opérées sur une dizaine de lignes scolaires en lien
avec les besoins des établissements scolaires et des usagers ou au regard de la fréquentation
constatée.

LE RESEAU CARS DU RHÔNE
Les principales adaptations sur le réseau Cars du Rhône, concernent la poursuite de la réorganisation
de certaines lignes scolaires afin de les affecter exclusivement aux besoins des établissements
scolaires. Ces mesures permettent de renforcer la lisibilité des lignes régulières, dédiées plutôt aux
voyageurs actifs.
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