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Ville de Lyon 
Mairie du 7e arrondissement 
 
 
 
 

COMITE D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSE MENT 
« Les transports collectifs » 

 
Compte-rendu de la séance du 19 juin 2018 

 
 
 
 

Le mardi 19 juin 2018, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Arrondissement et 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  Madame la Maire, 
se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h20 et souhaite la bienvenue aux représentants des 
associations ainsi qu’au public. 

 
Mme  LA MAIRE : Bonjour Mesdames et Messieurs. Nous allons démarrer ce CICA dont le thème 
porte sur les transports collectifs. Je donne la parole à Monsieur JOUMARD du CIL Gerland 
Guillotière. 
 Madame Valérie GUILLOU de la Direction de l’Exploitation au SYTRAL répondra à vos 
questions ainsi que Sarah PEILLON. 
 
 

CIL GERLAND GUILLOTIERE 
 
 
1 - M. JOUMARD : Avant de commencer à poser ma question, je précise que le prochain CICA aura 
pour thème : la place des personnes à mobilité réduite et des séniors dans le 7ème. 
 

Où sera le PEM du PDU pour favoriser l’inter modalité ? Un PEM (Pôle d’Échange 
Multimodal) apparaît dans le PDU et pas dans le PLU-H à Gerland. 

Pouvez-vous nous dire approximativement où sera situé le Pôle d’Échange Multimodal prévu 
à Gerland par le PDU mais pas au PLU-H et combien de places de parking y seront aménagées ? 
 
Mme GUILLOU : Le Pôle d’Échange Multimodal de Gerland est identifié dans le PDU comme un 
pôle de proximité, c’est-à-dire pour lequel l’accès à pied ou à vélo doit être privilégié. Le parc-relais 
actuel a été cédé à la Métropole en vue d’un projet immobilier qui n’avance pas aussi vite que prévu et 
il continue pour l’instant à jouer son rôle de parc-relais en accès libre (même si il n’est plus affiché 
comme tel sur le site des TCL).  

Selon l’avancement de ce projet, la possibilité de récupérer de l’espace au niveau du Palais des 
sports pour réaménager un P+R est conservée. 
 
2 - M. JOUMARD : Améliorer la rapidité des voyages par le rabattage. Gerland est bien desservi 
dans le sens Nord-Sud par le métro (B) qui a l’avantage d’être rapide et au Sud, dans le sens Est-Ouest 
par des trams (T1 et futur T6). 

La desserte complémentaire est assurée par les lignes de bus C7, C22 et 60 essentiellement. 
Néanmoins, dans plus de la moitié de Gerland, il faut compter plus de 15mn de marche et d’attente 
avant d’emprunter le premier transport collectif. C’est plutôt plus que dans d’autres arrondissements. 

Quand on sait que le temps de parcours est le premier critère de choix de son mode de 
transport, c’est beaucoup trop long pour être attractif. 

A la place du 60, du C7 et du C22, pour desservir efficacement le 7ème, pourquoi ne pas 
densifier le service en affrétant des navettes de rabattage fréquentes (5mn), vers les 
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transports plus rapides et fréquents que sont le métro d’abord et aussi le tramway ? 
Ces navettes sillonneraient le quartier pour assure la desserte par les axes NS Avenue Leclerc, 

Yves Farges, Rue de Gerland, en partie en site propre sur les couloirs existants, aujourd’hui très peu 
utilisés, et desserviraient d’Ouest en Est les stations du métro B de Jean Jaurès, de Debourg, de 
Gerland, de la Halle Tony Garnier pour le T1 et de Centre Berthelot pour le T2. 

Le trajet reste à déterminer par le SYTRAL en concertation avec les associations 
représentatives comme le CIL Gerland Guillotière. Nous en donnons une illustration ci-dessous, pour 
fixer les idées et servir de base à la réflexion avec le SYTRAL. 

Depuis le prolongement du T1, 3 solutions sont offertes pour aller du Carrefour Debourg-Jean 
Jaurès à Perrache : le T1, le 60 et le C22. 

Naturellement cette navette permettrait de réviser à la baisse le trajet par les lignes existantes : 
- le parcours du 60 pourrait démarrer au terminus des T1 et T6 à Debourg ou à Tony Garnier. 
- le terminus pourrait avoir son parcours réduit au même terminus le trajet Debourg-Perrache 

étant assuré par le T1, ou même avant à la rencontre avec le parcours du T6. 
- On peut se demander si une partie du parcours du C7 ne pourrait pas être lui aussi repensé 

compte tenu du prolongement du métro B. 
Pour assurer le débit, la fréquence du T1 mériterait sans doute d’être renforcée en heure de 

pointe. 
 
Mme GUILLOU : Les isochrones affichés dans le document me semblent erronés, ils doivent plutôt 
correspondre à une vision « 5 mn » voir moins de rabattement en marche à pied uniquement vers les 
modes lourds 

En considérant l’intégralité des modes, nous pouvons plutôt considérer que 90 à 95% de la 
population du quartier est desservie directement par le réseau TCL (cf. cartes ci-dessous, sources 
données INSEE 2013) 
 

o Toutes lignes : accessibilité en moins de 10mn d’un arrêt TCL 
�  

�  
 

o Modes lourds : accessibilité en moins de 10mn d’un arrêt MB ou T1 
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La population principale du quartier étant desservie directement par le métro B et la ligne T1, 
la partie « ouest » plus éloignée du métro B étant desservie directement par les lignes C22, 60 et C7 
(offrant des rabattements efficaces vers Jean-Jaurès, Jean-Macé, Oullins, Part-Dieu pour la C7 et 
Perrache, Etats-Unis, Grange Blanche pour la C22, pour ne pas tous les citer), la partie Est, à 
proximité des voies ferrées, très faiblement peuplée, ayant à disposition la Zi6 en complément du 
métro B. 

Les lignes C22 et C7, chacune avec une fréquence de 10mn en heure de pointe et 12-15mn en 
heures creuses, offrent une densité d’offre très importante en complément des modes lourds, en 
complément de la ligne 60 ayant une fréquence de 15mn en heure de pointe et 20mn en heure creuse. 

 Elles sont conçues pour desservir le plus finement possible l’ouest du 7ème arrondissement, 
en parallèle et en complément des modes lourds, et offrent d’autres connections et destinations 
pertinentes vers d’autres quartiers (Presqu’Île, Part-Dieu, Lyon 8ème, Oullins, Feyzin,…) en fonction 
des besoins des habitants. 

Il est important de rappeler que de nombreux voyageurs privilégient des liaisons directes en 
bus ; même si parfois ces liaisons sont légèrement plus longues en temps de parcours que via une 
correspondance avec les modes lourds (certains voyageurs peuvent trouver un trajet avec 
correspondance moins simple et moins confortable). Le réseau de bus du 7ème arrondissement 
s’efforce d’être le plus complémentaire possible, en proposant ainsi des rabattements vers le métro et 
le tramway mais en proposant également des liaisons directes en bus vers d’autres destinations. 

Sur la proposition de navette :  
En premier lieu il convient de rappeler que le 7ème arrondissement, comme tous ceux de 

Lyon, est intégré à une agglomération. Ainsi la grande majorité des besoins de déplacements identifiés 
sur cet arrondissement dépassent les besoins de trajets internes, à titre d’exemple :  

- Des besoins scolaires entre Gerland et Oullins  => ligne C7 
- Des besoins entre la rue Nadaud/Nord Y. Farge  vers Perrache => Ligne C22 
- Des besoins traversant Gerland => Garibaldi => ligne C7 

Ainsi, dans le 7e arrondissement, comme dans les autres arrondissements lyonnais, la desserte 
est organisée de façon à répondre à la fois aux flux de déplacements métropolitains et aux flux internes 
aux quartiers par le maillage des lignes de bus et leur rabattement vers les pôles d’échanges. 

Par ailleurs, la proposition de réduire les itinéraires des lignes existantes en doublons avec la 
navette, viendrait pénaliser fortement les déplacements des voyageurs extérieurs au 7e arrondissement 
(importance de la liaison avec le pôle d’échanges de Perrache pour les utilisateurs actuels de la ligne 
60 par exemple). 

Les boucles ou itinéraires dissociés  par sens sont à éviter dans la construction d’une ligne de 
TC, surtout dans des zones urbaines denses, car cela complique la lisibilité de l’itinéraire et des 
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horaires et allonge les temps de trajets qui se trouvent ensuite peu compétitifs par rapport à la marche à 
pied, ou aux lignes de bus régulières.  

On organise les navettes dans des situations bien précises, lorsque vraiment la desserte des 
lignes régulières est très éloignée du quartier que l’on veut desservir. 

On peut observer ce type de navette dans des communes extérieures, comme Neuville sur 
Saône, on a un quartier complètement enclavé qui ne peut pas être desservi par des bus standards parce 
que leur gabarit ne passerait pas ; donc nous sommes obligés d’organiser une navette. 

Les navettes viennent combler une lacune des réseaux de transport or, dans le 7e 
arrondissement, on ne peut pas vraiment dire que l’on ait un besoin en plus des lignes existantes, de 
navettes de rabattement. 
 
Mme PEILLON : Je vais compléter les propos de Madame GUILLOU à la fois en tant qu’élue du 
SYTRAL dans ce mandat mais aussi en tant qu’ancienne adjointe aux déplacements d’arrondissement. 
 Je vais reprendre les propos tenus lors du CICA du 1er décembre 2015, dans ce mandat. 
 Concernant cette histoire de navette gerlandaise,  nous avions mis en place une navette dans le 
mandat précédent, c’était la ligne S3 mise en place en travaillant en concertation avec les associations 
et le conseil de quartier, parce que nous avions pensé comme vous que ça répondait à un besoin de 
desserte peut-être plus fine du territoire de Gerland, peut-être pour des personnes qui n’ont pas le 
réflexe métro. 
 Quand je suis arrivée au SYTRAL,  je siège dans la commission dans laquelle Madame 
GUILLOU participe, qui s’appelle la commission d’adaptation de l’offre, 2 fois par an, on regarde 
comment va le réseau, quelles sont les lignes qui ont besoin d’être renforcées ou supprimées et je me 
suis retrouvée avec une proposition de suppression de ligne S3 et de remplacement sur cet itinéraire, 
par la ligne ZI 6 
 Sur le moment je me suis demandée pourquoi on supprimait la S3 et j’ai demandé les chiffres : 
à l’arrêt Vercors, il y avait entre 3 et 4 voyages par jour entre 2013 et 2014 ; à l’arrêt place des 
Pavillons, 1 voyage en 2013 par jour, aucun en 2014. 
 Devant les chiffres, je n’avais plus rien à dire. On a parfois un raisonnement un peu biaisé de 
notre territoire. A savoir que la ZI 6 aujourd’hui assure cette desserte de la S3 avec une différence, 
c’est qu’elle ne circule pas le weekend et correspond aujourd’hui aux besoins des gerlandais.  
 Je ne vous dis pas que ce sera le cas dans quelques années, il faudra peut-être retravailler tout 
ça avec la nouvelle population qui arrive. 
  
3 – M. PERTOSA: Je voudrais revenir sur 2 points. Concernant ce PEM, Madame GUILLOU, à 
Gerland, quelle sera sa place ? Ce qui m’inquiète un peu c’est que vous nous parlez de suppression du 
parc relais où il va y avoir un programme immobilier. C’est inquiétant parce qu’il y a quand même 
250 à 300 places quand les gens se garent un peu à des endroits qui ne sont pas délimités ; nous 
manquons déjà de places de stationnement à Gerland donc, 300 véhicules vont venir se projeter sur 
Gerland toute la journée, voire plusieurs jours pour prendre d’autres moyens de transport. 
 Je ne sais pas si vous avez une réponse concernant la date de disparition de ce parking. 
 Concernant la navette : ce qui n’était pas rentable il y a 10 ans, peut être intéressant 
aujourd’hui. La population augmente de mille habitants par an, aujourd’hui, nous sommes trente 
mille sur Gerland et dans 10 ans, nous serons quarante mille, je pense que les évolutions doivent se 
faire en pensant à la population qui arrive. 
 La navette dont on parle n’a rien à voir avec l’ancienne S3 et le ZI 6 qui prend la rue de 
Gerland et vient tout droit place Jean Macé. Ce n’est pas comparable. 
 
Mme LA MAIRE : Il faut quand même souligner que l’attractivité du 7e en général et de Gerland en 
particulier, provient de la facilité des transports. Nous sommes quand même un arrondissement 
particulièrement bien relié à tous les centres vitaux de la Métropole. Il manquait ce qui se construit 
actuellement, c’est-à-dire l’articulation avec les hôpitaux et le bout du 8e. 

 Cela va être fait et quand vous regardez le territoire de la Métropole, c’est sur le 7e que nous 
avons le meilleur maillage en termes de transports en commun, on peut toujours faire mieux c’est sûr ! 
 
M. PERTOSA: Notre objectif c’était de se dire que certains transports n’ont pas lieu d’être à cette 
place aujourd’hui et de les remplacer par quelque chose qui rende vraiment service aux gerlandais et 
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à une partie de Jean Macé, pour faciliter l’accès tous azimuts à n’importe quel endroit, pour les 
personnes âgées et celles à mobilité réduite. On ne dit pas que ce n’est pas maillé. 
 
3. 1 – Améliorer la ponctualité. Aux heures de pointe où circulent le plus de voyageurs, les bus 
majeurs manquent de ponctualité : le C7 parce que son parcours est long (de Part Dieu aux hôpitaux 
sud) et que la traversée du pont Pasteur prend un temps aléatoire, 

- le C22, parce que son parcours est long et parfois embouteillé, 
- le T1, parce que son parcours l’amène de loin depuis des zone congestionnées, comme le quai 

Claude Bernard et l’intervalle de 7mn passe parfois à plus de 20mn. 
Ceci conduit les voyageurs à prendre des marges de temps supplémentaires facteur 

supplémentaire de dissuasion. 
 
3.2 - Que pensez-vous faire pour améliorer la ponctualité des transports collectifs dans le 7e ? 

Notons que le raccourcissement des trajets proposé permettrait aussi de mieux garantir la 
régularité de fréquence et donc les horaires. 

 
4 - Question de LADAPT : Le C7 change de trajets et donc ses arrêts régulièrement en raison de 
fréquents travaux. 

Le problème est que les TCL ne donnent aucune infirmation sur ces changements, ni sur leur 
site, ni par affichage sur les panneaux d’arrêt remplacés. Les déplacements pour les personnes utilisant 
cette ligne est devenue une source d’angoisse. 

Quelle mode d’information pratique et concrète proposeriez-vous pour mieux prévenir 
vos usagers ? 
 
Mme GUILLOU : Comment gérer la ponctualité ? Sur ces derniers mois, la C22 a été très fortement 
impactée par les travaux T6 sans itinéraire de détournement possible et des retards potentiellement très 
importants ont pu être constatés. Cependant, cela peut être considéré comme « temporaire » et en 
amélioration dans la perspective de l’avancement des travaux le long de l’itinéraire de T6. 

Sur la ligne C7, il est vrai que la traversée du pont Pasteur génère des perturbations dans la 
régularité de la ligne, elle était également impactée par les difficultés de circulation dans le quartier 
élargi de la Part-Dieu. Depuis le travail effectué dans le cadre du PEM Part-Dieu, ses résultats de 
ponctualité/régularité sont en amélioration. 

En parallèle au travail avec les services de la Métropole pour favoriser la progression des bus 
notamment en période de grands travaux, le contrat de Délégation de Service Public avec le 
Délégataire prévoit un système de contrôles de la qualité de service assorti de bonus ou malus 
financiers, dans le but d’inciter le Délégataire à la plus grande vigilance sur ces aspects du service, et à 
engager des actions d’amélioration en interne. 

Sur la question des impacts travaux : les changements d’itinéraires font bien tous l’objet 
d’information aux arrêts « affichettes travaux », à bord des bus et sur le site internet (rubrique infos 
trafic sur la fiche horaire + infos trafic sur la page principale de tcl.fr au moment de ces perturbations) 

On a organisé une série de supervision des trafics avec la Métropole et on adapte les temps de 
trajets et l’itinéraire des bus au fur et à mesure de l’évolution des chantiers. C’est ce qui s’est passé sur 
la ligne C22 mais on a une visibilité du T6 beaucoup plus grande. 

Une fois que l’on a défini un nouvel horaire, on effectue des mesures de temps de parcours et 
nous avons un contrat qui nous lie avec le délégataire, l’opérateur KEOLIS Lyon ; on a tout un 
système d’incitatif financier qui se traduit par des bonus ou malus financiers lorsque les objectifs en 
matière de régularité et ponctualité ne sont pas atteints, c’est un dispositif très incitatif qui oblige notre 
opérateur à faire tout ce qu’il peut pour s’améliorer. 

On essaye de conduire les choses de deux façons pour que nos lignes soient préservées en 
matière de déviation, vous avez vu que lorsque le boulevard Vivier Merle a été fermé à la fin du mois 
de mai, les lignes de bus ont conservé leurs itinéraires et c’est quelque chose sur laquelle nous nous 
sommes battus car la facilité pour les aménageurs était de faire sortir tout ce qui roulait avenue Vivier 
Merle.  

En dehors des moyens « digitaux » (alerte trafic par mail et SMS personnalisables par ligne 
sur tcl.fr pour chaque client), et des dispositifs de présence humaine lors d’importantes modification 
de fonctionnement des lignes, le réseau TCL travaille actuellement sur la mise en place de « poteaux 
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de déviation » ça existe déjà sur la ligne C3 (plus grands et plus visibles, hachurés jaunes et noir), 
permettant de mieux faire ressortir l’information en cas d’arrêt déplacé : le principe étant de laisser un 
poteau spécifique à un arrêt non desservi et que ce poteau indique de façon plus claire et plus précise 
le cheminement pour se rendre au nouvel arrêt de la ligne. 
 
5 – Mme BURLET-PARENDEL: Améliorer la desserte nocturne 
 
5. 1 - Tous les transports collectifs s’arrêtent au plus tard vers minuit et demi tous les jours sur toutes 
les lignes. C’est beaucoup plus tôt que nombre d’autres cités touristiques européennes. De plus, le 
service tardif se fait avec des fréquences trop réduites, même sur les métros automatiques. 

Or les banlieusards qui rentrent chez eux après une sortie nocturne doivent quitter le centre de 
Lyon bien avant minuit s’ils doivent emprunter une autre ligne en correspondance. 
 
5. 2 -  Serait-il possible de prolonger le service pour les trajets qui desservent la banlieue, au moins 
pour assurer la correspondance avec les lignes qui desservent le centre ? 

Ce besoin est encore plus important les samedis soir. 
 
Mme PEILLON : Dans ce domaine, le SYTRAL prévoit la prolongation des lignes de métro A, B, C 
et D jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis, à compter de fin 2019. 
 Vous nous comparez aux autres grandes villes européennes, vous avez raison ; pour les gens 
qui ont des loisirs en soirée, obligés de les écourter et les personnes qui travaillent en horaires décalés,  
dans les restaurants, dans les bars, nous prévoyons des ouvertures nocturnes, vendredi et samedi soir. 
 4 lignes de métro ouverts jusqu’à 2 h du matin mais aussi, des parkings relais jusqu’à 3h du 
matin pour que les personnes qui ont laissé leur voiture puissent les récupérer. 
 Cette décision ne peut être prise du jour au lendemain parce qu’un certain nombre d’études ont 
été menées sur leur faisabilité, ça implique aussi de la part du personnel qui travaille plus tard, de 
conduire ces métros et ça a un coût d’exploitation supplémentaire que le SYTRAL a évalué à 1,5 
millions d’euros par an, ce qui est important. 
 Se pose aussi la question des travaux et de la maintenance du réseau la nuit puisque quand les 
stations de métro sont fermées, il y a de l’entretien à assurer et sur un timing très serré la nuit, on ne 
peut pas se permettre de ne pas avoir un certain temps consacré à l’entretien. 
 La décision qui a été prise est de prévoir cette prolongation pour fin 2019 parce que dans le 
plan de mandat du SYTRAL, nous avons prévu notamment un plan de renouvellement du métro qui 
s’appelle « avenir métro » qui nécessite beaucoup de travaux, l’automatisation de la ligne B qui va 
aussi améliorer la desserte de Gerland, et tous ces travaux vont se porter entre 2018 et 2019 et cela 
aurait été trop impactant pour le réseau d’être ouvert tardivement pendant ces périodes de travaux. 
 Les lignes de bus pleine lune seront maintenues, elles circulent toute la nuit ; elles partent du 
cœur de ville vers la périphérie ; elles correspondent à un besoin et ce n’est pas parce que le métro sera 
ouvert jusqu’à 2h du matin qu’il n’y a pas des gens qui veulent rentrer plus tard. 
 Il y a aussi des itinéraires différents et parfois plus intéressants pour certaines personnes. 
 
6 – M. JOUMARD : Pourquoi ne pas désenclaver Gerland par des transports innovants ? 

Gerland est bien relié au centre des quartiers de la rive Gauche, moins bien au reste de 
l’agglomération. 

Il est prévu dans le SCoT que Gerland soit relié à la Doua. 
Par ailleurs des études d’un métro sont en cours pour relier le centre de Lyon à Alaï. 
D’autres moyens de transports moins coûteux que le métro, les tramways et les bus pourraient 

être étudiés. 
Il existe notamment 2 modes de transport innovants nécessitant un faible investissement qui 

permettraient de le faire à moindre frais. Ce sont des navettes fluviales et une télécabine. 
 
6. 1 - Des télécabines pour relier Gerland à l’agglomération ? Depuis la Loi sur la Transition 
Énergétique et la Croissance Verte, les transports urbains par câble bénéficient de la protection de 
servitude d’utilité publique même en cas de survol d’habitations. 

Une télécabine bénéficie d’une technologie éprouvée fort intéressante en ville : 
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- un coût d’investissement des télécabines faible, d’environ 10M€ au km, soit un peu moins 
qu’un trolleybus, entre la moitié et le tiers du coût d’un tramway et le dixième du km d’un 
métro ; 

- sa capacité de grimper ou descendre les collines (Fourvière, la Croix Rousse), 
- sa capacité à traverser le Rhône ou la Saône. 

La montée et descente en station se fait par un ralentissement à quelques km/h des cabines. La 
vitesse maximale est de l’ordre de 30km/h. et la vitesse commerciale de l’ordre de 20 km/h. En cas de 
survol indiscret d’habitations, les vitres peuvent être rendue temporairement opaques. 

Les avantages d’exploitation d’une télécabine sont : 
- sa capacité à transporter plus de 1500 voyageurs par heure, presqu’autant autant qu’un tram. 
- le délai d’attente, hors saturation, quasiment nul, 
- la faible dépense d’énergie électrique sur circuit plat, 
- pas de conducteur à bord, mais un ou 2 employés par station (espacée d’environ 1 km), pour 

assurer la sécurité d’environ 100 passagers sur chacun des 2 tronçons ; 
- une très faible emprise au sol, utile, par exemple, pour une liaison circulaire le long du 

 périphérique et desservir le parc de Gerland. 
Une télécabine serait avantageuse pour les trajets où la coexistence avec d’autres modes pose 

problème : 
- pour désenclaver Gerland, 
- pour assurer de façon la plus économique possible la liaison avec la Doua, prévue au SCoT, 

- pour desservir le plateau de Ste Foy de façon très économique, depuis la Confluence  pour 

désembouteiller le périphérique et transiter de St Fons au Perrolier et même, à terme, pour 

assurer une circulaire Lyonnaise complète reliant les radiales, ceci à un coût du   même ordre 

qu’un tunnel de métro entre la mairie de Lyon et Alaï. 

 Nous donnons ci-après, pour fixer les idées un exemple de parcours circulaire à étudier. A 
noter que sa réalisation sur 30km ne coûterait pas plus cher que les 3km de métro à l’étude entre Alaï 
et St Paul. 

Une variante est le système Supraways constitué de cabines suspendues à un rail, plus rapide, 
mais un peu plus coûteux et moins polyvalent. 

Pourquoi une télécabine (ou un Supraways) pour ce type de parcours n’a pas fait l’objet 
d’études approfondies pour atteindre les objectifs du SCoT au moindre coût, avec un service 
satisfaisant et sans nuisance induite sur les autres modes ? 
 
Mme PEILLON : Je ne pense pas que Gerland soit un territoire enclavé, nous recevons tous les ans 
des nouveaux arrivants dans le 7e, ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi de venir s’installer sur 
notre territoire et en général, la qualité de la desserte des transports fait partie de leurs critères de 
choix. 

Pour mettre en place la liaison de rocade évoquée, le choix s’est porté pour la partie sud sur 
l’aménagement d’une ligne de tramway, la ligne T6 en cours d’aménagement, car étant la plus à même 
de répondre au besoin de renforcement du maillage du réseau structurant des métros et tramways. Les 
études conduites jusqu’à présent dans l’agglomération sur la possibilité de mettre en place un transport 
par câble n’ont pas abouti favorablement, au regard des coûts générés et du volume de clientèle 
attendu.  
 La question des télécabines a été posée, pas forcément sur la liaison de rocade dont vous 
parlez mais je ne sais pas comment vous arrivez à ce chiffre de 1 500 voyageurs par heure. Une étude 
des transports en commun parisiens a été menée avec une cabine de 10 voyageurs toutes les 30 
secondes ! Vous imaginez le débit, le temps que les personnes rentrent et sortent. C’est 1 000 
voyageurs par heure, cela me semble très peu compétitif par rapport aux autres modes que vous 
évoquez. 
 Vous regardez les choses en termes de coût brut mais il faut aussi regarder le coût par 
voyageur transporté. Aujourd’hui le Tramway est le mode qui a eu la préférence du SYTRAL sur 
l’axe qui aujourd’hui s’appelle T6 et des études de prolongement qui ont été faites pour relier Gerland 
à la Doua. On a eu des cas sur certains territoires d’opposition des riverains très très forte à la question 
des télécabines : ce sont des choses qu’il faut prendre en ligne de compte. 
 Je ne dis pas qu’il y aura jamais de télécabine sur le réseau du SYTRAL mais pas sur le cœur 
de ville comme vous le proposez. 
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 La ligne T6 qui est en travaux actuellement, va rejoindre Debourg aux hôpitaux Est, et va faire 
6,7 km, 14 stations, 10 mn de fréquence en heure de pointe, 21 mn de temps de parcours. Elle sera 
prolongée, les études sont faites (pas pour ce mandat) mais l’idée est bien de boucler cette rocade 
intérieure qui sera prolongée à la Doua et la télécabine ne sera pas le mode choisi. 
 Notre plan de mandat : dans une période compliquée en termes de dépense publique pour les 
collectivités, le SYTRAL a un plan d’investissement de 1,2 milliard d’euros. Il maintient son 
investissement voire un peu plus élevé que le précédent, c’est ambitieux et ça veut dire des choses sur 
la politique de transports que l’on veut pour notre territoire. 
 Il y a le renouvellement des rames de Tramway et de métro, ce que l’on appelle le matériel 
roulant, c’es à peu près 450 millions d’euros, l’automatisation de la ligne B, des rames climatisées, ce 
qui fait partie des critères de confort, qui font que quelqu’un qui prend sa voiture, peut se mettre à 
prendre les transports en commun pour aller travailler le matin. Le prolongement du T6 aux hôpitaux 
Est, le prolongement de la ligne B jusqu’aux hôpitaux Sud, les ouvertures nocturnes, le Wifi et la 4G 
dans le réseau métro qui fait partie des demandes des Lyonnais et un certain nombre d’études du 
prolongement du T6. 
 C’est un plan de mandat très ambitieux ; je comprends qu’aujourd’hui, nous parlons des points 
qui ne sont pas satisfaisants pour vous mais je voulais valoriser le travail du SYTRAL, de ses 
techniciens qui est reconnu non seulement en France mais partout dans le monde. J’étais la semaine 
dernière aux rencontres nationales du Transport public avec Madame BOUZERDA, la présidente du 
SYTRAL ; quand on circule dans les allées d’un tel salon, que l’on a un badge SYTRAL, ça veut dire 
quelque chose. 
 Chaque année, on reçoit énormément de délégations du monde entier, de la France entière, 
pour voir notre réseau, la navette autonome Navya, pour voir notre façon de gérer les chantiers, nos 
systèmes automatiques, etc. Nous sommes plutôt montrés comme un exemple performant, innovant et 
je voulais le souligner à l’occasion de ce CICA. 
 
6. 2 - Des navettes fluviales pour exploiter les cours d’eau ? Comme l’exprime le SCoT : l’axe 
Rhône-Saône constitue une infrastructure de transport naturelle sur l’axe nord-sud dont la capacité est 
aujourd’hui sous-utilisée. 

Le Rhône et la Saône sont en effet, des artères disponibles et quasiment gratuites pour se 
déplacer. 

Pourquoi ne pas utiliser les déplacements aquatiques, comme à Paris, Venise, Londres, 
Bangkok, Hambourg, Nantes, Bordeaux ou Zurich ? 

La vitesse maximale est de 25km/h, sur les portions sans péniches habitées comme le sud du 
Rhône et de l’ordre de 12 km/h ailleurs, contre 17km/h de vitesse commerciale pour un bus. 
Néanmoins, l’absence d’arrêt aux carrefours, une place assise confortable à bord, permettant 
de travailler ou l’attrait touristique du voyage compensent largement la vitesse plus réduite. 
Le coût d’investissement est limité : 

- au coût des navettes qui pourraient être non polluantes (au GNV) de l’ordre de 1M€ chacune, 
selon la capacité ; 

- aux quais et pontons d’embarquement, dont certains existent déjà. 
Une trentaine d’embarcations seraient nécessaires sur les 15 km de parcours pour une 

fréquence de  l’ordre de 6 minutes pour desservir à la fois la Saône et le Rhône (et non 60 minutes, 
comme  l’expérience en cours pour la Confluence). Plusieurs stations pourraient desservir le 7e 
arrondissement : le parc de Gerland, le Pont Pasteur (T1), l’Avenue Leclerc (T2), le port de 
l’Université (T1). 

D’un point de vue exploitation, il est obligatoire d’avoir 2 employés à bord. Le coût du km 
voyageur sera d’autant meilleur que le nombre de passagers transporté sera élevé (100 à 200). Le 
nombre de jours de crue est assez réduit : de l’ordre de quelques dizaines sur la Saône et rares sur le 
Rhône. 

A quand un projet sérieux de lignes de transport collectif sur les cours d’eau ? 
 
Mme GUILLOU : Si l’on s’intéresse aux liaisons fluviales urbaines régulières existantes en France, on 
constate que les navettes performantes sont pour la plupart des navettes de rive à rive, palliant le 
manque d’ouvrages routiers de franchissement et avec des temps de trajet relativement courts et des 
rotations fréquentes (Bordeaux, Nantes).  
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Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, le nombre élevé d’ouvrages de franchissement, sur 
le Rhône comme sur la Saône (sans oublier quatre nouveaux ouvrages multimodaux de franchissement 
réalisés ces dernières années, ponts R. Barre et Schuman, passerelles de Décines et Caluire), limite 
l’intérêt de ce type de service. A titre d’illustration, une expérimentation de services urbains réguliers 
sur la Seine menée entre 2008 et 2011 à Paris par le STIF n’a pas abouti, faute de modèle financier en 
adéquation avec la clientèle intéressée. 

Si l’expérience de la navette fluviale privée Vaporetto Lyon Confluence a pu ouvrir des 
perspectives en la matière, celle-ci reste saisonnière (de mi-mars au 31 décembre chaque année), 
soumise aux aléas climatiques (à quai plusieurs fois par an en raison de crues) et représente à ce jour 
une fréquentation de moins de 200 000 passagers par an (moins de 700 voyages quotidiens), soit bien 
moins que la quasi-totalité des lignes de bus du réseau TCL : seules 4 lignes de bus sur les 100 
proposées connaissent une fréquentation inférieure. Ce modèle semble cependant bien fonctionner 
pour une vocation touristique. 
 
Mme LA MAIRE : Je remarque que la question n° 7 sera traitée dans notre prochain CICA, si vous la 
posez, vous ne la poserez pas la prochaine fois. 
 
7 – M. QUERRIEN: Transport des personnes à mobilité réduite. Ce questionnaire a été établi avec 
le Foyer l’Etincelle. 

 Les personnes qui ont des difficultés à se déplacer sont confrontées souvent à des 
insuffisances d’équipement des transports en commun et ou à des dysfonctionnements de ces 
équipements. 

Par exemple, un dispositif permettant aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès à ces 
véhicules est signalé sur le site du SYTRAL : http://www.sytral.fr/uploads/Externe/a0/197_875_DP-
BD.pdf. 
 
7. 1 -  Tous les bus sont-ils vraiment équipés d’un tel dispositif ? L'entrée des métros est souvent 
problématique pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer : absence d'ascenseurs ou 
ascenseur en panne. 
 
7. 2 - Quelle est la solution proposée pour le signaler aux utilisateurs qu'ils peuvent disposer d’une 
solution de remplacement (par exemple une autre station) ? 

Une application mobile va-t-elle être créée pour répondre à ce sujet ? 
 
Mme GUILLOU : 100% des bus TCL sont équipés d’une palette rétractable PMR au niveau de la 
porte centrale permettant à une personne en fauteuil roulant de monter ou descendre du véhicule aux 
arrêts. Le déploiement de la palette est déclenché par le conducteur en cas de présence d’un usager en 
fauteuil roulant. 

Toutes les stations de métro sont équipées d’ascenseurs permettant aux personnes en fauteuil 
roulant et plus globalement à toute personne à mobilité réduite d’accéder aux quais. Seule la station 
« Croix Paquet » ne peut être équipée du fait de sa configuration. Les stations de métro disposent 
également d’escaliers mécaniques. 

Des alertes accessibilités sont disponibles sur le site TCL.fr ou l’application mobile de façon à 
connaitre le fonctionnement en temps réel des ascenseurs et escaliers mécaniques. Ces informations 
sont également disponibles en contactant Allo TCL  (04 26 10 12 12). 

Les personnes en fauteuil roulant ont aussi la possibilité via le site Internet ou l’application 
TCL de faire une recherche d’itinéraires accessibles avec le réseau TCL. Cela permet notamment de 
trouver un itinéraire alternatif accessible en cas d’impossibilité d’accéder à une station de métro. 

L’application TCL, en constante évolution pour s’adapter au mieux aux besoins des clients en 
particulier à Mobilité Réduite, offre donc déjà aujourd’hui la fonctionnalité accessibilité demandée. 
 
M. QUERRIEN : Dans le 1er cas, vous dites : il suffit de téléphoner pour avoir la liste des stations qui 
fonctionnent normalement mais, quelqu’un qui veut faire un trajet et qui n’est pas équipé d’un 
Smartphone ; avec un Smartphone, on a en temps réel tous les dysfonctionnements, il faut donc 
prendre son téléphone et il aura la liste. 
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Mme GUILLOU : On peut téléphoner d’un téléphone fixe, c’est un numéro 04, on peut téléphoner de 
chez soi ; quand on est une personne à mobilité réduite et que l’on prévoit un déplacement, on se 
renseigne à l’avance et même lorsque l’on est parfaitement mobile, on se renseigne. 
 La ligne T1 était interrompue tout à l’heure et c’est bien de savoir avant de partir de son 
bureau ou de chez soi, pour préparer son trajet. 
 Prendre un transport collectif, demande un petit effort. 
 
M. QUERRIEN : Si on faisait un petit travail de sondage : combien de personnes prennent 
régulièrement les transports en commun ? Pour les personnes qui prennent régulièrement les 
transports en commun, combien de personnes appellent régulièrement avant de partir pour le trajet 
qu’ils doivent faire, pour savoir s’il y a dysfonctionnement. 
 Ce que vous dites, même si c’est cohérent, tout le monde n’a pas de Smartphone et si cela sera 
efficace dans quelques années, pour l’instant ce n’est pas encore très développé. 
 Pour le moment, il faudrait des indications à proximité des stations lorsqu’il y a des 
changements. Je vous remercie. 
 
 

LCVR 
 
 

 8 – M. PONS : Intrusions sur la plateforme tramway.  
 
8. 1 : Préambule sur la sécurité des transports collectifs en agglomération. Lors des assises 
nationales de la mobilité de décembre 2017, l'atelier thématique "mobilités plus sûres" concluait « en 
ce qui concerne les tramways, le nombre de blessés graves et de tués n’évolue pas significativement 
depuis 2007 alors que le nombre de voyages a doublé. La grande majorité des décès constatés est de 
nature exogène au système et concerne essentiellement les intrusions de personnes sur les voies et les 
emprises, accessoirement l’exploitation du système ». 
 
8. 2 : Analyse de la cohabitation des transports collectifs et des vélos. Cette question reprend le 
titre d'une intervention d'Olivier CRONIER de la Régie Lignes d'Azur de Nice lors de la Journée 
Tramway organisée le 10 mai 2016 à Lyon par le STRMTG pour sa 4e édition. 

A l'échelle nationale en 2014 il y a eu 62 collisions de tramway avec un cycle quand il y en 
avait eu 56 en 2013 (sources STRMTG). Sur la période 2004-2014, 55% des collisions vélo-tram 
entraînent des, blessés légers ou graves et 6 tués ont été déplorés. 

A Nice l'étude effectuée en 2013 montrait, en un point donné, plus de 100 cyclistes par heure 
circulant sur les voies de tramway. 

Lyon doit facilement battre Nice dans ce genre de compétition. A Lyon le partage actuel des 
Plateformes entre tramway et vélos entraîne des situations à risque. A Lyon, de larges pictogrammes 
rappelant l'interdiction aux cyclistes de circuler sur les voies de tramway ont été peints le long de la 
ligne T2, notamment sur l'avenue Berthelot. La circulation des cyclistes sur les voies du T1 et du T2 
sont quasi-permanentes, présentant un danger pour eux-mêmes, pour les piétons qui traversent les 
voies, pour les véhicules automobiles forcés de s'arrêter inopinément en traversant les voies, et pour 
les tramways et leurs passagers. 
 
8. 3 - Quelle est l'efficacité réelle de cette campagne de communication ? 
 
Mme GUILLOU : Les campagnes de communication ont produit leurs effets, mais la verbalisation 
reste un moyen efficace pour agir à l’encontre des comportements qui peuvent nuire à la sécurité des 
cyclistes et des passagers des tramways. Toutefois la verbalisation ne peut être réalisée que par les 
services de police, qui interviennent essentiellement suite à des demandes du délégataire TCL. 
 
8. 4 - M. PONS : Mais c'est apparemment surtout des actions de police qui ont porté leurs fruits, sous 
la forme d'opérations conjointes avec la Police Municipale, au moins une fois par semaine, avec deux 
points de contrôle d'une heure environ. Il s'agit d'équipes mixtes Police Municipale et régie des 
transports. En moyenne 10 PV sont dressés. 
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De telles actions systématiques n'ont pas eu lieu à Lyon, ou alors le nombre de PV établis vis à 
vis de cyclistes ne serait pas aussi faible sur la dernière décennie puisqu'il se situe autour de 300 PV 
par an sur toute la ville, comme rappelé lors du dernier CICA. 

Est-il prévu de développer des actions de police sur les lignes T1 et T2 qui traversent le 7e 
arrondissement de façon à sanctionner la circulation des cyclistes ? 
 
M. SECHERESSE : Je n’ai pas d’informations mais, je suis ravi de faire un duo avec Monsieur PONS. 
 On peut être attristé lorsque l’on voit le comportement de certains cyclistes au-delà de la 
question que vous posez. On voit des jeunes avec un casque sur les oreilles, tourner à droite ou à 
gauche sans le signaler ; c’est aux automobilistes à s’adapter le plus souvent à ces comportements 
hasardeux. J’en voyais un tout à l’heure, avec un bébé et une espèce de casque, je ne suis pas certain 
de pouvoir garantir la sécurité de l’enfant. On voit bien qu’il y a une série de problème. 
 Monsieur PONS, je vous savais pointilleux et extrêmement précis, là vous prenez le mauvais 
exemple Nice, car vous saurez, vous qui êtes un ami des transports en commun, qu’une grande ville 
comme Nice a une seule ligne de Tramway et que la deuxième ligne de Tramway n’est pas encore 
terminée donc, je ne suis pas persuadé que la ville de Nice que vous prenez comme référence, soit 
vraiment le bon exemple sachant que, vous comparez le nombre de km de Tramway qu’il peut y avoir 
dans l’agglomération lyonnaise aux nombre de km de Tramway qu’il peut y avoir à Nice et vous 
comprendrez qu’il est beaucoup plus facile pour son maire qui est extrêmement doté en police 
municipale, de faire quelques actions (1h par jour, c’est assez modeste). 
 Au-delà de cet aspect,  le SYTRAL, en particulier son opérateur KEOLIS, fait beaucoup 
d’efforts pour la sécurité : il y a d’ailleurs à la tête de la sécurité quelqu’un dont la carrière dans la 
police nationale est un exemple et les hommes qui concourent à la sécurité de nos transports en 
commun, chez KEOLIS, sont vraiment des gens à la hauteur. 
 Contrairement à Paris, les réseaux de province ne disposent pas des mêmes pouvoirs de police, 
c‘est-à-dire qu’aucun agent de KEOLIS ne pourrait verbaliser ; nous avons ce problème, quand il 
s’agit de la Fête des Lumières, les agents de KEOLIS ne peuvent pas procéder quand ils sortent dans 
les stations de métro pour pénétrer dans le périmètre de Fête des Lumières à des fouilles, etc. La 
situation qui est imposée à KEOLIS et au SYTRAL, comme à Nice, Bordeaux ou Marseille d’ailleurs, 
n’est pas la même que celle de Paris bénéficiant toujours d’un certain nombre de prérogatives. 
 Par ailleurs, les agents de sécurité que vous voyez à la SNCF, le SYTRAL ne dispose pas de 
ce genre d’agents. 
 A partir d’agents qui seraient embarqués sur le réseau, il n’y aurait pas de possibilité de faire 
quoi que ce soit envers ces cyclistes. Si jamais venait l’idée de certains, de vidéo verbaliser l’ensemble 
de nos lignes de Tramway, on ne peut pas le faire puisqu’il n’y a pas de plaque comme pour les 
voitures, les vélos ne pourraient pas être identifiés. 
 A part quelques opérations que nous faisons de temps en temps, nous ne sommes pas les anges 
gardiens des cyclistes. L’idée c’est de monter avec l’ensemble de ceux qui concourent à la sécurité et à 
la mobilité des lyonnais, de puissantes actions de communication, indiquant que cela ne se fait pas 
mais en plus c’est dangereux. 
 Si la Métropole, le SYTRAL, la ville de Lyon, pouvaient participer à des actions de 
sensibilisation, ça serait la meilleure des choses à faire. La répression punitive sur autant de kilomètres 
de réseaux, n’est pas efficace pour l’instant, mais j’écoute toujours avec intérêt vos questions et je 
pense que l’on essayera de progresser sur ce potentiel de communication. 
  
9 – M. PONS : Intrusions sur la plateforme - Le cas des piétons.  
 
9. 1 - Rappel de la loi. Sur les lignes T1 et T2 dans leur traversée du 7e  arrondissement, il n'y a pas un 
équipement complet de signalisation lumineuse /sonorisation des traversées piétonnes ou cyclistes de 
voies de tramway, même s’il y a parfois des panneaux signalant le danger de circulation de tramway 
ou des signaux R12 en place. 

Cela conduit à des situations à risque : 
- cas de la station Quai Claude Bernard où de nombreux piétons traversent les voies devant le 

tramway, y compris au moment de son départ de la station. 



CICA du 19 juin  2018 12

- cas de la traversée des voies à l'intersection du quai Claude Bernard avec la rue Professeur 
Grignard où seul un panneau rappelle le danger alors que les tramways sont à pleine vitesse à 
cet endroit, 

- cas de la traversée de la ligne T1 à l’Est de la station Halle Tony Garnier par la piste cyclable 
et le passage piéton (un seul feu existant pour la traversée des voitures plus près de la station). 
 

9. 2 - Afin de prévenir des accidents, quel est le plan d'investissement prévu par le SYTRAL, avec 
éventuellement l’aide spécifique de la municipalité, pour équiper en signalisation lumineuse, R25 
éventuellement sonorisé, les traversées piétonnes ? A Jet  d’eau, la signalisation est bien meilleure que 
sur le 7e à l’heure actuelle. 
 
Mme GUILLOU : Comme les autres lignes de tramway, T1 et T2 ont fait l’objet d’un dossier de 
sécurité régularisé conformément à la réglementation des transports publics guidés : ce dossier soumis 
à la validation d’un expert qualifié agréé, n’a pas identifié de problème de sécurité sur les traversées 
piétonnes tramway et en particulier sur celles du quai Claude Bernard. 

Il est à noter que sur T1/T2 toutes les traversées piétonnes de la plateforme contiguës à une 
station de tramway ne sont pas équipées de feux. Ce principe a été validé sur les aspects sécurité par 
l’ensemble des experts et maîtres d’œuvre ayant conçu et analysé ces 2 lignes. 

Par ailleurs, le délégataire TCL n’a remonté aucune alerte de sécurité sur les carrefours cités. 
Le SYTRAL n’a donc pas identifié d’investissement pour modifier les carrefours en question. Pour 
rappel, pour les carrefours routiers/tramway, la compétence sur le territoire est assurée par la 
Métropole, tout comme la gestion et la maintenance des équipements associés. 

On vit dans un milieu urbain et nous incitons notre opérateur à informer du danger du 
Tramway qui ne peut pas dévier sa course contrairement aux voitures et aux bus, il a une distance de 
freinage beaucoup plus longue et nous avons fait des affichages de sensibilisation (danger des casques 
sur les oreilles, de l’utilisation du Smartphone). 
 
10 – M. PONS : Pour revenir à la question précédente, quand quai Claude Bernard, le conducteur de 
Tramway fait signe aux gens de traverser devant son Tramway, ça me permet limite de la façon dont 
KEOLIS fait les choses. 
 
10. 1-  Besoin de sensibilisation des conducteurs. Les conducteurs de bus et de tramway sont aussi, 
comme de trop nombreux conducteurs de véhicules, des utilisateurs assidus des distracteurs de 
conduite que sont les Smartphones et les casques audio. Cela induit des situations à risque. Il ne s'agit 
pas de pointer du doigt ces personnels dans leur ensemble, ni de se voiler la face. Ces comportements 
existent, il suffit de circuler en transport en commun pour les constater. 

Quelles sont les dispositions spécifiques prises par le SYTRAL, éventuellement en partenariat 
avec la ville de Lyon, pour faire progressivement disparaître l'usage du téléphone par les conducteurs 
de bus et de tramway pendant qu'ils conduisent ? 
 
10. 2 - Besoin de sensibilisation des piétons aux risques induits par ces distracteurs 

Depuis le retour du tramway à Lyon en 2001, on dénombre 9 accidents mortels principalement 
dus à un manque de vigilance. De nombreux piétons marchent avec l'œil et le doigt rivés sur leur 
Smartphone, ou dans leur bulle sonore grâce à leur casque. Vis à vis des piétons comme des autres 
usagers, des affichettes ont été déployées par le SYTRAL, mettant en exergue les dangers induits par 
les distracteurs sur la voie publique pour les piétons. 
 
 
Mme GUILLOU : Des campagnes de sensibilisations sont faites en permanence auprès des 
conducteurs. Des mesures disciplinaires graduées sont appliquées depuis plusieurs années (du blâme, 
au licenciement en passant par le conseil de discipline).  

 La situation s’est globalement améliorée même si, compte tenu de l’important effectif 
conduite et du turn over du personnel, certains écarts par rapport aux règles sont encore visibles 
parfois. Des rappels forts sont réalisés auprès des conducteurs sur leur responsabilité qu’ils engagent 
lors de la conduite. 
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C’est la tolérance zéro chez KEOLIS et je vous incite à signaler au SYTRAL toute situation 
que vous verriez car un conducteur transporte des passagers, il en a la responsabilité et il ne peut pas 
faire ce qu’il veut dans un bus. 
 
10. 3 – On en a un peu parlé, vous avez cité les actions de sensibilisation des piétons aux risques 
induits par les distracteurs. 

Vous avez fait une campagne au niveau du SYTRAL à ce propos. 
 Quelle est l'efficacité réelle de ces actions tandis que le nombre de piétons tués reste autour de 

20 par an pour le Rhône avec en plus plusieurs centaines de blessés ? 
 

Mme GUILLOU : Malheureusement, c’est assez compliqué de tirer des enseignements et de faire un 
lien très précis entre une campagne de communication et les effets immédiats derrière. 
 Comparativement au nombre de voyageurs transportés, au km parcouru, le réseau lyonnais est 
un des plus sûrs de France, voire même au niveau européen parce que quand on considère que l’on 
transporte 1,7 million de voyageurs chaque jour, on ne déplore que très peu d’accidents corporels, 
heureusement, avec les piétons mais c’est aussi parce que l’autorité organisatrice et Madame 
BOUZERDA et l’équipe des élus du SYTRAL, font tout pour inciter l’utilisateur à la vigilance. 
 On travaille avec du public, dans un milieu ouvert donc soumis à tous les aléas et tous les 
comportements dangereux de la population. 
 
Mme LA MAIRE : Nous allons vous libérer, Madame GUILLOU, et vous remercier de votre 
participation à ce CICA. 
 
 

II - QUESTIONS HORS THEME 
 

Association pour la Valorisation du Parc de Gerland et de son Environnement 
 
11 – Mme HURTREL : Racines de platanes dangereuses Boulevard Yves Farge surtout devant le 
119. Un beau toilettage du boulevard Yves Farge vient d’être réalisé. Cependant, le long de cette voie, 
surtout devant le 119, il y a sur les trottoirs des racines d’arbres qui sont particulièrement dangereuses, 
notamment le soir. De nombreuses personnes se sont retrouvées avec le genou couronné. 
 C’est entre SUPER U et la rue André Bolier. 

Avant que des blessures plus sérieuses ne se produisent, ne serait-il pas utile de pallier à ce 
genre de chose. 
 
Mme RIVOIRE : De façon générale, la division arbres et paysages  à la Métropole cherche toujours 
des solutions pour préserver l’arbre et sécuriser le trottoir. Ce qui n’est pas toujours facile, et 
aujourd’hui encore moins qu’hier à cause des réductions de budget. Par exemple, le budget d’entretien 
du service a baissé de 5% alors que le patrimoine à gérer s’est accru de 5%. Il y a donc toujours une 
discussion entre la division arbres et paysages et la subdivision de voirie pour savoir qui va prendre en 
charge les travaux. 

Etant donné mon attachement aux arbres, je connais bien le problème des racines moi qui suis 
du quartier. 

Pour les racines du 119 bd Yves Farge, effectivement 2 racines sont en surface. 
Des reprises ont déjà été faites par la voirie sur certaines zones du boulevard. Il reste  aussi des 

racines en surface vers le Super U.  
Dans un premier temps et pour éviter toute chute de personne, on balise au 119 avec des 

barrières pour éviter le passage sur cette zone  
Dans un deuxième temps, il y a 3 options ; 

- On décroute l’ensemble et on voit la section des racines et si elles sont inférieures à 10 cm 
alors on les coupe et on rénove l’enrobé. 

- Si elles sont trop grosses, les couper peut entrainer une fragilité de l’ancrage de l’arbre  alors il 
faut recharger dessus en faisant une surélévation progressive pour supprimer les obstacles  

- Soit la dernière solution que je ne souhaite pas, c’est de couper l’arbre, raboter et refaire le 
trottoir. 
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Il faut un rendez-vous sur place avec la subdivision voirie pour voir les possibilités techniques 
en fonction des cheminements  et je peux venir en assistance pour la décision ou non de couper les 
racines  

En face du foyer APF, on a beaucoup travaillé avec ce foyer pour rendre ce carrefour plus 
accessible. C’est un travail délicat parce qu’on ne peut pas faire ce que l’on veut (éliminer les racines 
qui sortent du trottoir) pour éviter de fragiliser les arbres. 

Il faut que l’on ait une réunion sur place avec le service des arbres et le service de la voirie 
pour regarder comment on peut essayer de trouver des solutions, on l’avait déjà fait de l’autre côté du 
boulevard Yves Farge (côté pharmacie), c’est vrai que de l’autre côté, vers Super U, il y a beaucoup de 
monde mais on va essayer de travailler ensemble pour ne pas engranger des travaux avec des coûts 
trop élevés. 

J’espère avoir répondu à ce problème mais je sais qu’il faudra intervenir rapidement.  
 
Mme HURTREL : L’important c’est que quelque chose soit fait. On suivra le dossier. 
 
12 – M. GUILLEN : Tags. La résidence "Le Courbet" en réfection des façades a déjà vu apparaitre 
des tags alors qu'une caméra de vidéo surveillance est située à moins de 50 m. 

A quoi sert-elle ? A quand, l'éradication des tags sur les murs de Gerland ? 
Qu’est-ce que risquent ces gribouilleurs ; quand un policier en arrête un, est-ce qu’on lui « tire 

l’oreille » ou est-ce qu’on lui fait payer les dégâts ? Sur la boulangerie qui a fermé ses portes avenue 
Jean Jaurès, ils s’en sont donné à cœur joie. 
 
Mme RIVOIRE : J’ai vu que vous avez refait votre ravalement de façade. Il n’y a pas de tag sur la 
façade de l’immeuble « Le Courbet ». L’immeuble est toujours en cours de ravalement donc il se peut 
que l’entreprise sur place ait traité les graffitis.  

On ne parle surtout pas des « opérations coup de poings » qui n’ont pas de fondement 
juridique et qui pourraient nous attirer des ennuis si cela venait à s’ébruiter (inégalité de traitement des 
citoyens vis-à-vis de ceux qui paient pour se faire détaguer leurs façades via le CFN). 

Donc officiellement, on ne fait pas d’opérations « coup de poings ». 
Officieusement, on fera détaguer cette façade pour la calmer. 

Pour Gerland, rappeler que nous sommes sous le régime des Contrats Façades Nettes et qu’il 
faut donc se faire à l’idée que nous n’enlèverons jamais tous les tags. 

Cependant, le CFN permet de ne pas peser sur les impôts des lyonnais car les recettes couvrent 
peu ou prou les dépenses. 

Je ne sais pas si votre copropriété a souscrit ce contrat mais on incite l’ensemble des 
copropriétés à souscrire ce contrat parce que la ville de Lyon aujourd’hui, ne peut pas effacer les tags. 

On essaye de le faire sur tous les bâtiments publics mais sur l’ensemble de la ville ce n’est pas 
possible, les coûts seraient très importants. 

Les autres villes démarchent la ville de Lyon pour mettre en place des systèmes identiques car 
l’enlèvement systématique pèse très lourdement dans les frais de fonctionnement d’une collectivité 
territoriale. 

C’est un appel à la responsabilité et au civisme de tout le monde. 
 

M. GUILLEN : Lorsque les copropriétaires ont mis 300 000 euros dans une façade, il faut encore  
qu’ils payent une assurance. 
 
Mme RIVOIRE : Avec le Contrat Façades Nettes, on les appelle et ils viennent tout de suite nettoyer, 
autant de fois qu’il est nécessaire. 
 
M. GUILLEN : Il faut payer une assurance supplémentaire ! 
 
Mme RIVOIRE : Oui, mais la ville de Lyon, malgré le prix qu’elle fait payer le Contrat façades 
Nettes,  a quand même un coût sur ces opérations. Il faut que chacun participe pour que notre ville 
soit plus propre. 
 
M. GUILLEN : Oui mais, ces gribouilleurs, que risquent-ils ? 
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Mme RIVOIRE : Quand on prend quelqu’un sur le fait, il y a un dépôt de plainte et c’est la justice qui 
règle le problème. Cela arrive de temps en temps. Je n’ai pas de statistique mais ce n’est pas facile de 
les prendre sur le fait. 
 
M. GUILLEN : On a opté pour une autre solution, on a demandé au façadier de la peinture et quand 
il y aura des tags, on les effacera. 
 
Mme RIVOIRE : C’est une solution aussi. Il y a des peintures anti tags aussi, le coût n’est pas le 
même. 
 
 
 
 
 
 
Mme LA MAIRE : Nous en avons fini avec le CICA et nous allons débuter le conseil 
d’arrondissement. 
 
 
 

Madame la Maire lève la séance à 19h35. 
 

 
______________________ 

 
 


