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1. CONTEXTE
Le plan de mandat « Destinations 2026 » engage des
nouveaux projets structurants avec la volonté d’accélérer
le développement du réseau de transport public et la
multimodalité, renforcer la cohésion des territoires et
offrir aux habitants une réelle alternative à la voiture
individuelle qui contribuera à répondre à l’urgence
climatique.
Le SYTRAL prévoit ainsi la réalisation d’une ligne forte
de transport collectif entre Francheville et Lyon pour
répondre aux besoins de mobilité de ce territoire.
Les études d’opportunité et de préfaisabilité réalisées
en 2020 ont mis en évidence l’intérêt du transport par
câble compte-tenu des nombreux obstacles naturels
ou urbains dans ce secteur : la Saône et le Rhône, la
nouvelle voie métropolitaine M7, les collines de SainteFoy-lès-Lyon, la Mulatière et Francheville.
Le transport par câble apparait comme la solution la
plus adaptée pour assurer un tracé direct, rapide et
confortable de Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon au
centre de Lyon et contribuerait par ailleurs à apaiser
les communes desservies en diminuant le trafic
automobile.

3

SYTRAL - DOSSIER DE PRESSE TRANSPORT PAR CÂBLE

Afin d’associer les habitants à la construction de ce
projet, le SYTRAL mène une concertation préalable
du 15 novembre 2021 au 15 février 2022 portant
notamment sur l’opportunité du projet et les alternatives
envisagées. Afin de veiller à la transparence des
informations et à la qualité des échanges, le SYTRAL
a choisi volontairement de placer cette concertation
sous l’égide de deux garants indépendants désignés
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

2. DE FORTS ENJEUX DE MOBILITE
Les habitants de l’ouest de la métropole (Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière) connaissent
de forts besoins de mobilité, notamment pour se connecter aux pôles de vie, d’emplois et d’études
du centre de la Métropole.

59 000 DÉPLACEMENTS JOURNALIERS OUEST-CENTRE
Au global, plus de 170 000 déplacements en lien avec le périmètre d’étude sont recensés quotidiennement.

Lyon, Villeurbanne

Flux de Déplacements par jour en 2015

Reste métropole

59 000

dont 21 000 avec
les 2ème et 7ème
arrondissements

Francheville
Sainte-Foy-lès-Lyon
La Mulatière

34 500

33 500

Oullins

(trafic intracommunal)

Ouest lyonnais

15 500

12 500

Brindas, Chaponost, Messimy,
Rontalon, Soucieu-en-Jarrest, Thurins

(trafic intercommunal)

8 000

Autres

8 000

Ouest lyonnais < > Lyon, Villeurbanne
Brindas, Chaponost, Messimy, Rontalon,
Soucieu-en-Jarrest, Thurins

5 500

dont 1 500 avec les 2ème et 7ème arrondissements

EN CHIFFRES
PRÈS DE

59 000

déplacements depuis les communes de
Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière
vers le cœur de la métropole.

PRÈS DE

5 500

en provenance de l’ouest lyonnais et
traversant ces 3 communes.

}
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Flux direct

Dans les déplacements entre ces communes
et le cœur de la métropole (Lyon-Villeurbanne),
la voiture reste le mode de déplacement
majoritaire :
• 65% pour Francheville
• 54% pour Sainte-Foy-lès-Lyon
• 50% pour La Mulatière
Les transports en commun ne représentent que
28% en moyenne de ces déplacements :
• 27% Francheville
• 25% Sainte-Foy-lès-Lyon
• 35% La Mulatière

A l’horizon 2030, au regard des perspectives de développement de ces
territoires, 200 000 déplacements par jour sont attendus (quel que soit
le mode), avec une augmentation des déplacements vers Lyon (36% des
déplacements contre 33% en 2015).
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Flux traversant

3. LE TRANSPORT PAR CÂBLE :
UN MODE ADAPTÉ AU TERRITOIRE
Lisbonne, Portugal

Au regard des dynamiques démographiques
et économiques, en lien avec les besoins de
déplacement à l’horizon 2030, le SYTRAL a
étudié des solutions de mobilité pour relier
l’ouest au centre de la métropole à travers une
liaison directe et performante en transport en
commun entre Francheville et Lyon.
Cette nouvelle desserte répondrait aux ambitions du SYTRAL :
contribuer à diminuer la part de la voiture individuelle, encore
très importante sur ce territoire, favoriser les mobilités actives et
l’intermodalité et accompagner la mise en place de la Zone à
Faibles Emissions (ZFE) sur la métropole de Lyon.
L’évolution du contexte législatif a conforté le développement du
transport par câble en milieu urbain au service des déplacements
quotidiens et identifie désormais ce mode comme une
nouvelle solution de mobilité offrant des réponses adaptées
et performantes en matière de desserte et de transition
énergétique.
Le transport par câble répondrait de façon attractive aux
besoins de déplacements sur les communes de Francheville,
Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière, caractérisées par des reliefs
contrastés et des voiries enclavées et saturées par le trafic
automobile, notamment en heures de pointe.
Le SYTRAL a identifié ce mode comme la solution la plus adaptée
pour assurer un tracé direct, rapide et confortable depuis
Francheville vers le centre de Lyon.

LES 4 OBJECTIFS
DU PROJET
• R
 épondre aux besoins de déplacements de l’Ouest
de la métropole lyonnaise en développant la desserte
en transports en commun.
• Améliorer et fiabiliser les temps de parcours depuis
Francheville, vers le centre de la métropole
• Accompagner la Zone à Faibles Emissions (ZFE) et
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
• Apaiser les communes et quartiers desservis en
diminuant sensiblement la part du trafic automobile.

59 000
déplacements chaque jour
entre les communes de
l’ouest et le centre de la
métropole

25 À 30 MIN

minutes avec le transport par
câble entre Francheville et Lyon
(contre 50 minutes* en voiture aux
heures de pointe)

JUSQU’À
20 000

voyages par jour (selon le fuseau)
* Source : Modely horizon 2030
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4 FUSEAUX SOUMIS À CONCERTATION
A l’issue des études de faisabilité menées par le SYTRAL, 4 fuseaux sont envisagés pour relier
Francheville à Lyon avec 3 hypothèses de terminus : secteurs de Gerland, Gare Perrache ou Place Jean
Jaurès :
TASSIN-LADEMI-LUNE
LYON 5 ème
Provinces St-Luc
Perrache
A
1 2

19 21

FRANCHEVILLE

SAINTE-FOYLÈS-LYON

Francheville Bourg

Confluence

LYON 2 ème

Ste-Foy Bourg

Jean Jaurès

Châtelard

B

Francheville
Taffignon
19 20

La
Gravière

7

Le Roule

LA
MULATIÈRE

LYON 7 ème
Stade
de Gerland
B

Palais
des Sports

CHAPONOST
Centralité
Fuseau transport par câble
Zones d’implantation
de stations potentielles

OULLINS

• Un fuseau nord avec un terminus à la gare de Perrache
6,4 kilomètres de tracé - 26 minutes de temps de parcours de 18 à 20 000 voyages quotidiens – budget global : environ
160 M€

• Un fuseau nord en direction de Confluence avec un
terminus à Jean-Jaurès

7 kilomètres de tracé - 29 minutes de temps de parcours de 18 à 20 000 voyages quotidiens – budget global : environ
165 M€

• Un fuseau central avec un terminus à Gerland

6 kilomètres de tracé - 28 minutes de temps de parcours de 14 à 16 000 voyages quotidiens – budget global : environ 150 M€

• Un fuseau sud avec un terminus à Gerland

6 kilomètres de tracé - 26 minutes de temps de parcours –
de 8 à 12 000 voyages quotidiens – budget global : environ 150 M€
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Cette nouvelle desserte favoriserait
par ailleurs l’intermodalité grâce à une
connexion aux lignes fortes du réseau
existant (métro A, B ou tramway T1 et
T2) et futur (T10), mais également avec
de nombreuses lignes de bus, le tramtrain de l’ouest lyonnais (TTOL) ou le pôle
d’échanges de Perrache.

LES ATOUTS DU TRANSPORT PAR CÂBLE
UN SYSTÈME CONÇU POUR DES FRANCHISSEMENTS
D’OBSTACLES NATURELS OU URBAINS

}

Le projet de transport par câble Francheville <>Lyon est adapté aux différences
altimétriques (collines de Sainte-Foy, la Mulatière, Francheville), aux traversées
de la Saône, du Rhône, et de la voie métropolitaine M7.

UNE EMPRISE
AU SOL LIMITÉE

}

Un mode peu
consommateur d’espace.

DES FRÉQUENCES
SOUTENUES, POUR UNE
VITESSE COMPÉTITIVE

}

Une vitesse compétitive,
une excellente régularité,
des fréquences adaptables,
un temps d’attente inexistant.

L’INTERMODALITÉ,
UNE CONDITION AU SUCCÈS
DU CÂBLE

}

Des connexions prévues
avec les lignes fortes de
transport en commun.

100% ÉLECTRIQUE
ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

}

Un mode efficace pour
lutter contre la pollution.

DES CAPACITÉS
ÉLEVÉES

}

Des capacités théoriques
proches de celles
d’un tramway.

DES TRAVAUX
PEU PERTURBANTS

}

Des travaux à
l’impact limité.

Porto, Portugal
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Coblence, Allemagne

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRIS EN
COMPTE DÈS LA CONCEPTION DU PROJET

L’INSERTION
PAYSAGÈRE

}

Une attention particulière doit être
apportée sur la qualité paysagère de la
ligne, l’insertion des stations et pylônes,
le design des cabines, tout en prenant
en compte les règles de sécurité, de
dimensionnement et de coût.

LE SURVOL
ET LA COVISIBILITÉ

}
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Pour le survol des bâtiments une distance
de sécurité minimale de 20 mètres doit
être respectée. Pour le survol d’espace
boisé, une hauteur supérieure à 30 mètres
est nécessaire. Pour limiter la covisibilité,
il est possible d’opacifier les cabines.
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LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ

}

Le téléphérique a un effet très limité sur
la biodiversité et tout sera mis en œuvre
pour la préserver

L’ACOUSTIQUE ET LA
GESTION DES NUISANCES
SONORES

}

Un traitement isolant et absorbant
des stations permet de contenir la
propagation des bruits à l’extérieur et de
respecter le cadre légal en vigueur.

Le Bus à Haut Niveau de Service,
une alternative possible
Seule alternative envisageable au transport par
câble dans ce secteur, le mode BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service) pourrait répondre aux enjeux
de desserte. Toutefois, ce mode génère un impact
foncier très important.
Les 4 fuseaux présentés pour le transport par câble ont
également été étudiés en mode BHNS.
Ces études seront présentées pendant la concertation.

Trolleybus, ligne C13
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4. LES MODALITES
DE LA CONCERTATION
Poursuivant sa volonté d’associer l’ensemble des habitants à la construction de ce projet, le
SYTRAL engage une large concertation du 15 novembre 2021 au 15 février 2022 portant sur les
enjeux du projet, les différents fuseaux étudiés mais aussi sur les alternatives.
Cette concertation répond à deux objectifs majeurs :
• Partager les besoins en mobilité de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et la Mulatière et éclairer l’opportunité du projet
• Présenter les fuseaux étudiés avec chacun des modes et échanger sur les principes d’insertion

Le processus envisagé
TEMPS 1

TEMPS 2

Informer, échanger sur le constat
et présenter l’opportunité

Débattre de
l’opportunité du projet

 njeux de la Mobilité sur l’Ouest de la
E
métropole (3 communes)

Présentation de la solution transport par câble
et ses alternatives

Travaux sur l’opportunité,
les alternatives au transport
par câble et les solutions par
commune

• Soirée d’ouverture

• 5
 réunions publiques
communales

• 5 stands de proximité
DES BESOINS À L’OPPORTUNITÉ

Une concertation réglementaire,
deux garants indépendants
DEUX GARANTS INDÉPENDANTS
Afin de veiller à la transparence des informations et à la qualité des
échanges, le SYTRAL a choisi volontairement de placer cette concertation
sous l’égide de deux garants indépendants désignés par la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) : Claire Morand et Jean-Luc Campagne. Ils veillent à la bonne mise
en œuvre de la concertation ; ils feront l’analyse de son déroulement et de ses apports
en restituant les différents points de vue exprimés, et les arguments qui les fondent,
dans leur bilan publié dans le mois qui suit la concertation et auquel le maître d’ouvrage
apportera des réponses.
Les deux garants peuvent être contactés par courriel : morand-campagne@garant-cndp.
fr ou par courrier postal libellé à leur nom, à l’adresse de la CNDP : 244 boulevard SaintGermain - 75007 Paris
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TEMPS 3
Echanger sur les
usages et l’insertion
du projet
Accessibilité
Insertion
Intermodalité

• 3 ateliers thématiques
DES ÉCHANGES THÉMATIQUES

COMMENT S’INFORMER, PARTICIPER,
DONNER SON AVIS ET CONTRIBUER ?
La concertation s’appuie sur un dispositif complet destiné à favoriser la participation du plus grand nombre, constitué d’un volet
numérique, avec la plateforme web participative, mais aussi de rendez-vous et de modalités de participation en présentiel.

LES LIEUX PERMANENTS DE LA
CONCERTATION RÉGLEMENTAIRE
 egistres de participation, dossier de concertation et sa synthèse,
R
dépliants, disponibles dans ces lieux, ouverts selon leurs horaires
habituels :
 Siège du SYTRAL
21 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon
 ôtel de la Métropole du Grand Lyon
 H
20 rue du Lac - 69003 Lyon
 airie centrale de Lyon
 M
Direction de la Mobilité Urbaine – 198 avenue Jean Jaurès –
69007 Lyon
 airie de Lyon 2e
 M
2 rue d’Enghien – 69002 Lyon
 airie de Lyon 7e
 M
16 place Jean Macé – 69007 Lyon
 airie de Sainte-Foy-lès-Lyon
 M
10 rue Deshay – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
 airie de Francheville
 M
1 rue du Robert – 69340 Francheville
 Mairie de La Mulatière
1 place Jean Moulin – 69350 La Mulatière

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Soirée d’ouverture

en visioconférence, le mercredi 17 novembre à 19h
Ouverte à tous, pour lancer la démarche de concertation

Des réunions publiques

en présentiel dans les communes et territoires concernés.
Francheville
Sainte-Foy-lès-Lyon
 La Mulatière
 Lyon 2ème
 Lyon 7ème
Dates, horaires et salles sur :

www.franchevillelyon-sytral.fr

Ateliers thématiques

Intermodalité, accessibilité, insertion

Des stands mobiles dans les communes
CONTACT : lignecablefrancheville@sytral.fr

UNE CONCERTATION EN LIGNE
www.franchevillelyon-sytral.fr :
tous les documents et infos sur le projet, recueil des
avis et questions, inscriptions aux évènements

CONTRIBUER,
DONNER SON AVIS
Il existe plusieurs façons d’apporter sa contribution :
 en utilisant les registres papier disponibles dans les lieux de la
concertation ;
 en se connectant à la plateforme participative en ligne dédiée
au projet www.franchevillelyon-sytral.fr, en déposant un avis ou
formulant une question ;
 en participant aux différentes rencontres dédiées au projet.
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5. LE CALENDRIER
15 NOV 2021
15 FÉV 2022
Concertation préalable

MARS 2022
Bilan et recommandations des garants CNDP

PRINTEMPS 2022
• D
 ossier des enseignements du maître d’ouvrage
• Réponses aux recommandations des garants

DES MAI 2022
Vote en conseil d’administration sur la suite du projet
(validation du transport par câble ou mise à l’étude
d’alternatives).

A PARTIR DE L’ÉTÉ 2022
Si vote favorable

(JUSQU’EN 2023)
• P
 oursuite des études
• Lancement de la concertation continue
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UN PROJET
DESTINATIONS 2026
Découvrez les grands projets du SYTRAL
sur destinations2026-sytral.fr

CONTACTS PRESSE

Lodoïska de Gouvion Saint Cyr – attachée de presse - 06 71 18 32 66 – gouvion@sytral.fr
Julie Gaude – attachée de presse – 06 74 92 92 90 – gaude@sytral.fr
Suivez l’actu du projet !
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Construisons ensemble le transport par câble

SYTRAL - DOSSIER DE PRESSE - CONCERTATION TRANSPORT PAR CÂBLE

TRANSPORT
PAR CÂBLE

!

