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Contexte de l’opération



Le SYTRAL et le réseau TCL

> Finance le fonctionnement du réseau :
 métro, tramway, trolleybus, bus et cars

> Détermine l’offre de transport adaptée :
 itinéraires, arrêts, fréquences, etc.

> Définit et contrôle les normes de qualité de service :
 régularité, disponibilité, propreté, sécurité…

> Détermine une politique tarifaire adaptée et solidaire 
> Assure la maîtrise d’ouvrage et est propriétaire :

 des infrastructures, des équipements, du matériel roulant…

Contexte de l’opération



73 communes :
>> 59 communes de la 

Métropole de Lyon

>> 6 communes adhérentes 

depuis 2013 (Brindas, Chaponost, 
Grézieu-la-Varenne, Messimy, 
Sainte Consorce et Thurins)

>> 8 communes de la CCEL

Le périmètre d’actions du SYTRAL



Le réseau TCL en 20002000



Création des deux premières lignes de tram T1 et T2
de Perrache à IUT Feyssine et Porte des Alpes2001



Extension du tram T2 de Porte des Alpes à St-Priest2003



Extension du tram T1 de Perrache à Montrochet2005



Mise en service de T3 de Part-Dieu à Meyzieu2006



Mise en service du tram T4 de Jet d’Eau à Feyzin Vénissieux2009



Mise en service par le CG69 de Rhônexpress2010



Création du tram T5 à Eurexpo2012



Prolongement du tram T4 à IUT Feyssine et T3 Grand Stade2013



Prolongement du tram T1 à Debourg2014



Le plan de mandat 2015-2020

Contexte de l’opération

1,2 
milliards



Contexte de l’opération

Le projet dans le plan de mandat



Présentation générale du projet



6,7 km entre 
Debourg et 

Hôpitaux Est 14 stations 
24 600 

voyages par jour

10 mn
de fréquence

21 minutes 
entre Debourg et 

Hôpitaux Est
7 tramways

Connexion avec 

2 lignes de métro 
B et D 

et avec 4 lignes de 
tramway T1, T2, T4 

et T5 161 M€ ht

Présentation générale du projet



Présentation générale du projet



Insertion urbaine - insertion latérale

Rue Challemel Lacour

Présentation générale du projet



Insertion urbaine: insertion centrale

Avenue Jean Mermoz

Boulevard Pinel - Sud

Présentation générale du projet



Insertion urbaine – Revêtements de la plateforme

70 % de la plateforme est végétalisée

Présentation générale du projet



Insertion urbaine – Stations enherbées 

Présentation générale du projet



Insertion urbaine – Plantations

Présentation générale du projet

• Recréer ou renforcer des alignements

• Des essences aux couleurs automnales marquantes

• Des plantations de hauteurs diversifiées, des cépées colorées

• Des banquettes de grande longueur pour faciliter l’entretien



> Calendrier

Mise en service commerciale

Fin 2019

Concertation 
Réunions publiques 

Février-mars 2015 à Bron, Lyon 8ème et Lyon 7ème 

Décembre 2015 à la Maison des Essarts

Mai 2016 à Vénissieux

Mars 2017 / conseils de quartier en Mairie du 8ème

Enquête publique 

Juin-juillet 2016

Déclaration d’utilité publique

Décembre 2016

Déviations de réseaux 

Automne 2016 – automne 2017

Travaux tramway

Automne 2017 – été 2019

Essais, marche à blanc, formations 

été 2019 – fin 2019

Présentation générale du projet



Présentation générale du projet

Debourg



Rue Challemel Lacour – Route de Vienne

Présentation générale du projet



Présentation générale du projet

Rue du Professeur Beauvisage – Bd des Etats Unis



Avenue Jean Mermoz

Présentation générale du projet



Boulevard Pinel

Présentation générale du projet



Hôpitaux Est

Présentation générale du projet



Modalités d’accompagnement



> Des éditions
• Lettre du projet : éditée à chaque moment fort du 

chantier, distribuée en boîte à lettres, 35 000 ex
• lettre 4 à paraître en janvier 2018 

• Courriers riverains: à chaque changement de phase 
de travaux, diffusés localement aux commerçants et 
riverains

• 38 courriers pendant la période déviations réseaux
• 10 courriers riverains depuis le démarrage des travaux 

d’infra

> Des réunions publiques en phase travaux
• 13 décembre 2017 : secteur Bron-Lyon 3ème

• 10 janvier 2018 : secteur Lyon 7ème- Lyon 8ème -Vénissieux
• 2ème trimestre 2018 : travaux de l’été 2018

Dispositifs de communication 
et d’information



> Des supports numériques
• Emailing sur les adresses mails recueillies lors de 

réunions publiques.

• Newsletters auprès des élus, commerçants, 
générateurs et pour toute personne s’inscrivant via 
internet : www.sytral.fr/T6

• Site internet (SYTRAL, TCL) et ceux des 
communes qui le souhaitent pour relayer les 
informations + Générateurs comme HCL, CCI…

• Réseaux sociaux : Facebook et Twitter 

• Film 3D 25000 vues sur You tube ou site Chaine 
Youtube

• Reportages terrain

• Articles dans le magazine en ligne Mobile 

Dispositifs de communication 
et d’information

http://www.sytral.fr/T6


> La signalétique 
Complémentaire de la signalétique 

règlementaire : 
• Pour informer sur les travaux et les 

perturbations
• Mais aussi pour faire connaître 

les techniques utilisées 
pour les travaux.

Dispositifs de communication 
et d’information



> Une chargée de communication projet à la disposition de tous

• Porte d’entrée pour les particuliers, commerçants, associations et 
institutionnels pour les questions relatives au projet ou aux travaux

• Informe au quotidien les riverains du chantier des phases de travaux à 
venir

• Facilitatrice pour traiter les problèmes du quotidien (accès, livraisons…)

• Force de proposition pour améliorer le quotidien du chantier

Sandrine BESSON
04 72 84 58 13

besson@sytral.fr

Dispositifs de communication 
et d’information



Planning des travaux



Planning des travaux



Planning des travaux

Automne 

2018

Automne 

2017 au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Janvier 2018 

au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Automne 

2017 à 

automne 

2018

Automne 

2017 à 

début 

2019

Printemps à 

été 2018

Été 

2018



6,7 km de voies 
réaménagées de 
façade à façade, 

190 000m²

140 000 m3
de terrassements

1700 tonnes 
de rail

19 950 
traverses de rail

29 360 
mètres 

de rail

1750 soudures 
de rails 

23 200 m² 
de revêtement 

béton 

335 mâts 
supports de ligne 

aérienne de contact

440 mâts 
d’éclairage

Planning des travaux



Organisation des travaux



> Principes d’organisation des travaux

> Impacts des travaux

> Travaux menés sous interruption d’exploitation du 
tramway

Organisation des travaux



> Principes d’organisation des travaux
Travaux phasés pour maintenir au maximum les circulations et les accès
riverains et commerces pendant toutes les phases

> 2 cas de figure en fonction de l’aménagement

 tramway en position centrale et 2 x 1 voie : circulation en sens
unique à certaines phases

 autres cas : circulation maintenue à double sens

Organisation des travaux



> Principes d’organisation des travaux
Circulation maintenue à double sens, stationnements impactés
Maintien des accès riverains et commerces pendant toutes les phases

Organisation des travaux



> Principes d’organisation des travaux
Sens unique nécessaire pendant la phase de travaux de plateforme, 
stationnements impactés
Maintien des accès riverains et commerces pendant toutes les phases

Organisation des travaux



> Impacts des travaux

Organisation des travaux

Mise à sens unique de la Rue H Barbusse  Aout à Décembre 2018

Mise à sens unique de l’av F de Pressensé  Mi-janvier 2018 à Avril 2019

Mise à sens unique de la rue du Pr Beauvisage  Février 2018 à Mars 2019

Mise à sens unique de la rue P. Verger et Boulevard E. Michelet  Mars 2018 à Juin 2019

Mise à sens unique du Bd Pinel (Mermoz-Laennec)  Printemps 2018 à Avril 2019

Mise à sens unique du Bd Pinel (Laennec-Roosevelt )  Février 2018 à Janvier 2019



Automne 

2018

Automne 

2017 au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Janvier 2018 

au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Printemps 

2018 au 

printemps 

2019

Automne 

2017 à 

automne 

2018

Automne 

2017 à 

début 

2019

Printemps à 

été 2018

Été 

2018

> Travaux menés sous coupure d’exploitation du tramway

Organisation des travaux



> Croisement et raccordement de T6 sur T2-T5 : aménagement projeté

Organisation des travaux



> Croisement et raccordement de T6 sur T2-T5 : impacts pour les automobilistes

vers Hôpitaux

 Mise en place de déviations et d’itinéraires conseillés en amont
 Précisions complémentaires à venir au 2nd trimestre

Principes d’organisation des travaux



Organisation des travaux

> Croisement et raccordement de T6 sur T2-T5: impact pour les usagers TC

 Arrêt d’exploitation de T2-T5 du 27/04 à fin août 2018
 Services partiels tramway de part et d’autre de Grange Blanche et

Essarts Iris et d’un service de bus entre Grange Blanche et Essarts Iris



> Croisement de T6 et T4: aménagement projeté

Principes d’organisation des travaux



> Croisement de T6 et T4: impacts pour les automobilistes

 Mise en place de déviations et d’itinéraires conseillés en amont
 Précisions complémentaires à venir au 2nd trimestre

Principes d’organisation des travaux



Organisation des travaux

> Croisement de T6 et T4 : impact pour les usagers TC

 Arrêt d’exploitation de T4 du 1/07 à fin août 2018
 Mise en place d’un service partiel tramway de La Doua Gaston Berger à

Lycée Lumière et d’un plan de remplacement tramway par bus entre
Lycée Lumière et Hôpital Feyzin Vénissieux

Bus de remplacement du  T4 

de Lycée Lumière à Hôpital Feyzin

Lycée lumière



> Modification de la station Debourg : aménagement projeté

 Transformation du quai départ T1 vers la Doua, pour accueillir le 
terminus T6 

 Ajout d’un d’une voie pour T6 et d’un tiroir de retournement 

Principes d’organisation des travaux

T1
Vers 

Confluence

T6 
Vers 

Hôpitaux Est



> Modification de la station Debourg : impacts pour les usagers TC

 Travaux de fin septembre 2018 à juin 2019
 Terminus de T1 à Debourg déporté à l’ouest de l’avenue Jean 

Jaurès

Principes d’organisation des travaux



Dispositifs d’information



Dispositifs d’information
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ÉDITIONS 
CLASSIQUES
• La lettre du projet

• Les courriers riverains

ÉDITIONS 
NUMÉRIQUES
• La rubrique T6 du site 

internet du SYTRAL 
(sytral.fr)

• Le magazine numérique 
mensuel du SYTRAL, 
Mobiles. Abonnez-vous : 
magazine.sytral.fr

• Les écrans i-tcl, 
embarqués dans les 
tramways et trolleybus 
ainsi que dans les 
principales stations de 
métro

RÉSEAUX
SOCIAUX 

Page Facebook :
facebook.com/ 
LigneT6

Compte Twitter 
(@ligne T6)

ACCOMPAGNEMENT 
HUMAIN :
LE CHARGÉ DE 
COMMUNICATION 
PROJET

Sandrine 
BESSON
04 72 84 58 13
besson@sytral.fr

http://www.sytral.fr/T6
http://magazine.sytral.fr/
https://www.facebook.com/SYTRAL.RHONE
https://twitter.com/SYTRAL_RHONE



