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redynamiser lʼensemble des communes traversées, communes dans lesquelles un certain
nombre de projets en lien plus ou moins direct avec LEA sont développés : ZAC de la
Fraternité à Décines, Grand Stade de lʼOlympique Lyonnais, Carré de Soie, etc.
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L’opération « LEA » entre Lyon Part-Dieu et Meyzieu Zone Industrielle

Source : site Internet du « Grand Lyon »
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INTRODUCTION
Depuis fin 2006, les habitants de l’agglomération lyonnaise découvrent ou redécouvrent, grâce
au tramway T3, le tracé d’une ancienne voie ferrée, le « Chemin de Fer de l’Est de Lyon » ou
« CFEL ». Ce tramway, surnommé « LEA » (pour Ligne de l’Est de l’Agglomération), est longé
par une piste cyclable quasi continue. Dans certaines portions, nouveauté pour un tramway
moderne à Lyon, la plateforme est aménagée à trois, voire quatre voies. Ces voies ont été
réalisées pour qu’une ligne de tramway express, LESLYS, emprunte la même infrastructure. On
peut donc identifier trois acteurs principaux le long de ce tracé : le Conseil Général du Rhône, le
Grand Lyon et le SYTRAL (composé lui-même du Conseil Général du Rhône et du Grand
Lyon).
Depuis de nombreuses années, des élus et des associations vantaient les mérites de cette
ancienne ligne pour permettre de relier le quartier d’affaires de Lyon (la Part-Dieu) à son
aéroport (Saint-Exupéry) mais aussi d’assurer un service de qualité sur l’Est Lyonnais peu
desservi par des lignes performantes de transports collectifs urbains alors que les
infrastructures routières et autoroutières y sont nombreuses (nationale 346 dite « Rocade Est »,
futur Boulevard Urbain Est – « BUE »…). Grâce aux études techniques et aux efforts du Conseil
Général du Rhône, propriétaire de l’infrastructure, le projet, devenu un des arguments
principaux de campagne de l’équipe finalement élue à la mairie de Lyon en 2002, sera lancé en
début de mandat et constituera l’élément central de la politique de déplacements de la nouvelle
majorité au sein du SYTRAL. Le projet prendra le nom de LEA/LESLYS, deux noms traduisant
sa dualité : une ligne d’agglomération (LEA – Ligne de l’Est de l’Agglomération, omnibus) et une
ligne express (LESLYS – Ligne de l’Est vers Lyon Saint-Exupéry) sortant des limites du Grand
Lyon pour rejoindre l’aéroport. Les deux noms auront également pour fonction de rappeler que
la première ligne sera gérée par le SYTRAL et la deuxième par le Conseil Général du Rhône.
Cette analyse sera menée en tentant d’aborder le projet LEA/LESLYS dans sa portion entre le
quartier d’affaire de la Part-Dieu et la zone industrielle de Meyzieu sous l’angle du projet urbain
afin de mettre en évidence le fait que la restructuration de l’ancien CFEL n’était pas un simple
projet de déplacements urbains.
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I. SITUATION INITIALE
A. Historique du CFEL156
Déclaré d’Utilité Publique le 14 août 1877, le Chemin de Fer de l’Est de Lyon est né
officiellement le 30 octobre 1881. Il reliait Lyon à Saint-Genix-sur-Guiers (à proximité d’Aoste en
Savoie) sur une distance de 71 Km. Cette ligne avait été concédée comme c’était le cas à
l’époque à une Société Anonyme et était destinée autant au service de voyageurs qu’au
transport de marchandises. Ainsi, dans les premières années, on voyait circuler des trains
mixtes, comme c’était le cas également sur de nombreux autres réseaux en cette fin du XIXe. A
son apogée, près de soixante-dix petits embranchements permettaient de relier la voie aux
ateliers, entrepôts ou usines de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Décines ou encore Meyzieu et
au-delà. Par ailleurs, de nouvelles branches avaient été lancées plus tard pour desservir le
département de l’Isère vers le nord (vers « Montalieu-Vercieu ») ou vers le sud (vers BourgoinJallieu) en direction de nombreuses industries permettant ainsi d’assurer un trafic de
marchandises conséquent sur l’axe principal.
Au début du vingtième siècle, l’extension de l’agglomération lyonnaise s’accompagna de
l’installation de nombreuses industries le long du tracé du CFEL, lui assurant un potentiel de
trafic important. Il ne fut cependant jamais électrifié et dans les années 1930, la baisse de la
fréquentation, due notamment au développement de l’automobile faillit entraîner la disparition
du trafic passager alors que le trafic de marchandises se portait au mieux. La compagnie
expérimenta alors des autocars modifiés afin de circuler sur la voie ferrée. Cette solution fut
cependant de courte durée puisque le 30 novembre 1938, la desserte voyageurs fut
supprimée… avant de rouvrir quelques mois plus tard en raison des restrictions causées par la
guerre. La ligne servait alors pendant le second conflit mondial de solution de transport
alternatif aux véhicules à essence. Avec la fin de la guerre et le retour de la croissance
économique, la concurrence routière redémarra et se traduisit rapidement par l’arrêt définitif de
la desserte voyageurs (31 décembre 1947).
La desserte marchandises continua cependant et fut assez florissante. Elle connut son apogée
en 1964. En pleine période d’expansion économique, dans les « 30 glorieuses », une
importante zone industrielle fut d’ailleurs ouverte à l’est de Meyzieu, amenant le trafic
marchandises annuel à son maximum, soit un million de tonnes. Les années suivantes virent
diminuer rapidement le trafic en raison du report vers la route mais aussi des restructurations
industrielles limitant les emplois ou déplaçant les sites de production.
La concession arrivant à échéance au 31 décembre 1976, les conseils généraux du Rhône et
de l’Isère devinrent officiellement propriétaires de l’infrastructure sur leurs territoires respectifs.
Ils fondèrent ensemble une entente interdépartementale. Une Société Nouvelle de l’Est de Lyon
(SNEL) fut créée au premier janvier 1977 pour l’exploitation fret. Le Conseil Général de l’Isère
se désengagea en 1986. Par ailleurs, comme le concessionnaire ne satisfaisait pas aux
exigences, le Conseil Général dut trouver un nouvel exploitant au bout de 10 ans. L’exploitation
de la ligne fut alors confiée par affermage le 25 juin 1987 à la SNCF pour la portion Lyon PartDieu – Meyzieu Zone Industrielle, soit une portion de 15 Km environ. Le reste fut conservé bien
qu’inexploité jusqu’à Crémieu sur environ 16 Km supplémentaires.
La réalisation d’infrastructures dans le secteur n’eut pas de conséquences sur le tracé. Son
franchissement fut par exemple prévu lors de la réalisation de la Rocade Est ou de la desserte
de l’aéroport Saint-Exupéry par la ligne à grande vitesse. De la place fut même réservée sur
l’emprise de la ligne à grande vitesse (LGV) et dans la gare TGV de Saint-Exupéry pour
accueillir une éventuelle branche du CFEL dans le cadre du projet « Satorail » envisagé par le
157
Conseil Régional Rhône-Alpes .

156

Le Chemin de Fer de l’Est de Lyon, Henri Domengie / Yves Alquati / Marc Moulin / Bernard Rozé, les éditions du
Cabri, 1996, pages 7 à 34
157
Ce projet aurait consisté en la réalisation d’une voie ferrée classique entre la Part-Dieu et l’aéroport Lyon SaintExupéry avec un matériel de type train TER (Transport Express Régional). Le nom choisi, « Satorail », faisait référence
à l’autocar « Satobus » sous délégation de service public du Conseil Général du Rhône qui assurait seul la liaison en
transport en commun entre l’agglomération lyonnaise et son aéroport.
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En 1996, prenant en compte la chute de fréquentation de la ligne, le Conseil Général du Rhône
résilia sa convention d’affermage avec la SNCF. Elle exploita dès lors la ligne à ses risques et
158
périls . L’idée de réutilisation de la plateforme pour des transports de passagers revenait alors
au premier plan.

B. Les caractéristiques du site avant le début des opérations
En 1998, il restait 31 Km environ exploitables de la plate-forme du CFEL entre la Part-Dieu et
159
Crémieu .
Partant d‘un embranchement de la gare de la Part-Dieu, la voie se rendait ensuite à la Gare de
l’Est, son ancien terminus situé au niveau de l’avenue Félix-Faure puis à Villeurbanne, Vaulxen-Velin (dans le quartier de La Soie), Décines, Meyzieu et partait ensuite en direction de
Crémieu en passant par Pusignan, un peu au nord de l’aéroport Saint-Exupéry.

Le CFEL entre Meyzieu et Crémieu

(Source : site Internet de l’association « PARFER »)

La voie unique était vieille et n’avait pas été refaite depuis très longtemps en raison de la
circulation d’un seul et unique train de marchandise par jour. Ces circulations étaient assurées
par la SNCF et elles joignaient la Zone Industrielle de Meyzieu à la Part-Dieu puis seulement
Décines à la Part-Dieu en 1999. Georges Bolon, directeur des infrastructures au Conseil
160
Général du Rhône, déclarait ainsi en 2001 que la voie ne voyait transiter à cette époque plus
que 50 000 tonnes environ par an. Au-delà de Meyzieu Z.I., la voie ne servait plus. Son tracé
faisait le bonheur de nombreux promeneurs malgré la présence parfois sur le site de carcasses
de voitures ou autres déchets. A de nombreux endroits, la Nature avait repris ses droits et des
arbustes, voire même des arbres avaient poussé. Vu d’avion le site ressemblait à une coulée
161
verte. Le long du site, les gares , haltes et maisons de garde-barrière rappelaient que la ligne
avait été une ligne importante bien qu’elle fût considérée à l’origine par les autorités comme
162
ligne « d’Intérêt Local » .
Le Conseil Général du Rhône dépensait entre huit et neuf millions de francs de l’époque pour
entretenir le site car il le considérait comme une opportunité pour les transports en commun de
158

Le livre de LEA, SYTRAL, 2007, p. 8 - 9
Suite à un décret de 2002, répondant à une demande du Conseil Général de l’Isère de 1999, la portion entre
Crémieu et Montalieu-Vercieu a été complètement déclassée (les précédentes avaient été déclassées auparavant).
« Les seuls accessoires (gares, terrains et bâtis) » le sont entre Janneyrias (limite entre les départements du Rhône et
de l’Isère) et Crémieu.
160
Les Echos, 27 février 2001
161
Parmi les gares importantes, celle de Villeurbanne sortait du lot notamment pour des souvenirs funestes. Elle avait
en effet été le lieu de départ le 1er mars 1943 de 160 personnes en direction des camps de concentration et
d’extermination.
162
Ses concepteurs avaient espéré créer une ligne concurrente aux lignes d’intérêt national entre Lyon et Chambéry
mais n’avaient pas obtenu l’autorisation. C’est la raison pour laquelle le CFEL faisait son terminus dans un village (Saint
Genix-sur-Guiers).
159
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Lyon à l’aéroport. Le CFEL constituait en effet la seule « trouée » urbaine joignant la gare de la
Part-Dieu sans passer par les voies de la Guillotière saturées. Des études furent ainsi lancées
en juin 1998.
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II. IDENTIFICATION DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT
A. Chronologie de la phase d’études préliminaires :
 22 juin 1998 :

Lancement par le conseil général du Rhône d’une
étude d’un projet d’utilisation de l’emprise ferroviaire du
CFEL, pilotée par un groupe tripartite composé du
conseil général, de la communauté urbaine et du
SYTRAL.



Fin 1998 – été 1999 :

Conduite de l’étude.



Automne 1999 :

Publication des conclusions du groupe de travail.

B. Les enjeux
A l’origine du projet LEA/LESLYS, on retrouve essentiellement le Conseil Général du Rhône.
Pour le département, le CFEL est vu comme une opportunité de desserte pour l’aéroport avec
une liaison directe entre le quartier d’affaires de la Part-Dieu (et sa gare TGV) et l’aéroport
Saint-Exupéry (… et sa gare TGV !). Dans de nombreuses métropoles, l’aéroport est relié par
un mode lourd, un transport en commun en site propre, et on considère que c’est une valeur
ajoutée de premier plan. On pense donc qu’une telle ligne rendrait plus attractive la métropole
lyonnaise et contribuerait aussi bien à son développement qu’au développement de l’aéroport
lui-même. LESLYS sera « une desserte d’affaires et touristique vitale, qui permettra à Lyon de
s’inscrire dans le concert des grandes capitales européennes en connexion directe avec leur
163
aéroport, grâce à un mode de transport moderne, sûr et confortable » . La desserte de
l’aéroport Saint-Exupéry le rendra « plus compétitif et comparable à ceux d’autres grandes
villes européennes de son envergure : Milan, Barcelone, Francfort... Enfin, en reliant l’aéroport
par un tramway rapide, le Département du Rhône contribue à faire de ce site une plate-forme
multimodale offrant à la gare SNCF la possibilité de devenir la troisième gare du bassin de vie
164
lyonnais » . C’est donc l’intermodalité qui est recherchés avec l’idée qu’elle peut être
bénéfique autant en terme de services rendus aux citoyens qu’en terme d’attractivité
contribuant au développement économique de la métropole lyonnaise.
Le projet remporte une large adhésion des associations et des formations politiques de gauche
à droite car la desserte par l’ancien CFEL présente de nombreux avantages dont le fait de ne
pas nécessiter d’expropriations puisque les emprises sont la propriété soit du Conseil Général
du Rhône pour le CFEL, soit du Conseil Régional Rhône-Alpes (et plus marginalement de
Réseau Ferré de France) pour « Satorail » (pour la partie LESLYS). Seules quelques voix
s’élèvent notamment parmi les élus « Millonistes » pour réclamer la transformation du site en
voie routière. La faible opposition au projet s’explique probablement par le fait que l’opinion
publique est sensible ces dernières années à des projets de transport en commun en site
propre et parce qu’un tel mode de déplacement a des avantages indéniables en terme de
rapport entre espace consommé et nombre de personnes transportées et consommation
d’énergie par déplacement.
Au-delà du projet de desserte de l’aéroport et de la liaison avec le centre d’affaires de la PartDieu, l’ex-CFEL fournit l’occasion de réaliser un véritable projet urbain (du moins, en ce qui
concerne la portion interne à la Communauté Urbaine). Ainsi, des Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC) ont été initiées à certains endroits le long du CFEL comme dans les quartiers «
Lacassagne » et « Dauphiné » à Lyon. La réhabilitation de l’ancienne voie ferrée peut apporter
une valeur ajoutée importante à ces opérations et, plus globalement, aux espaces traversés.
Les abords du site ferroviaire avaient en effet à l’origine généralement une vocation industrielle.
165
Un voyage sur le site le 26 novembre 2001 l’avait prouvé aux élus . A l’issue du voyage,
166
pouvait expliquer que « Pour la première fois, on [amènerait] un transport
Bernard Rivalta
performant et l’on [aménagerait] après » et que « cela [changeait] le développement de notre
163

Cf. premier numéro de la « Maison du Rhône », le journal du Département, 2003.
Idem
Avec un autorail moderne X73500, ils avaient parcouru la ligne de la Part-Dieu à la zone industrielle de Meyzieu.
166
Bernard Rivalta (PS), conseiller général du Rhône et conseiller communautaire est devenu Président du SYTRAL
après les élections municipales de 2001 remportées par la gauche à Lyon.
164
165
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167

168

agglomération » . Georges Barriol, vice-président du SYTRAL
déclarait lui que cette
opération « [permettrait] aussi de redynamiser des quartiers qui [tournaient] le dos à la ligne
ferroviaire ». Il faisait notamment référence au fait que la voie ferrée servait en partie de
dépotoir avec, par exemple, des carcasses de voitures et qu’elle constituait une forme de
169
coupure dans l’urbanisation . L’ambition était donc de supprimer cette coupure en la
transformant, au contraire, en axe structurant vers lequel pourraient être orientés le regard des
citoyens et l’urbanisation. Bruno Dumetier, architecte urbaniste chargé des aménagements
paysagers et urbains de LEA et à la tête du cabinet AABD chargé des études puis de la mise
en œuvre du projet l’exprimait ainsi : « La caractéristique principale de cette ligne est de
réutiliser une ligne de chemin de fer existante. On s’interroge sur la manière dont la ville va se
retourner vers cet axe, pour qu’il redevienne un lien de quartier, une voie de développement de
l’Est lyonnais ». C’est dans cette optique qu’Eurexpo, l’espace dédié aux salons et congrès
dans l’agglomération lyonnaise, pouvait éventuellement être déplacé le long de la ligne. Situé
non loin du tracé, on envisageait de le desservir soit par un embranchement, soit en le
170
déplaçant sur l’itinéraire . De même, un secteur anciennement industriel qui prendrait plus
tard le nom de Carré de Soie pouvait être le lieu d’un projet urbain d’envergure pour
l’agglomération puisque présentant de grands avantages en terme de desserte et de cadre par
la présence d’eau, d’infrastructures routières rapides et, à terme avec le projet LEA/LESLYS et
le prolongement de la ligne A du métro, de transports collectifs performants. Par ailleurs, les
réflexions engagées dans le cadre du projet Lyon-Confluence pouvaient amener à proposer le
déplacement de certaines infrastructures le long de l’ex- CFEL afin de respecter par-là même
les orientations du Plan des Déplacements Urbains (PDU). Le PDU préconisait notamment de
densifier l’urbanisation le long des axes forts de transport en commun, LEA constituant dans le
document final de 1997 l’axe A9. Le CFEL pour la portion interne au Grand Lyon présentait en
effet l’avantage de se situer dans un secteur où 70 000 habitants étaient situés à moins de 500
171
mètres de l’axe et où 37 000 emplois étaient potentiellement concernés par le projet . Il y avait
donc là l’opportunité d’un rabattement d’automobilistes vers les transports en commun.

C. Le projet initial
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération
lyonnaise en 1997, la liaison Meyzieu – Part-Dieu avait été considérée comme un des douze
axes forts originaux. Elle prenait alors le titre d’axe A9 sans que soit défini le mode de transport
qui l’emprunterait. En juin 1998, le Conseil Général lance un groupe de travail avec le Grand
Lyon et le SYTRAL (lui-même composé d’élus du Grand Lyon et du Conseil Général) pour
étudier deux possibilités de desserte sur le CFEL : un trolleybus guidé ou un tramway
périurbain.
A l’automne 1999, trois orientations sont retenues :
 La plateforme sera conservée
 L’option route (pour véhicules particuliers) est définitivement écartée
 L’option train classique ou TER est abandonnée
172

et le cabinet
L’étude préalable est confiée à un groupement composé de la SEMALY
173
d’architecture AABD . Ce groupement présente les options chiffrées suivantes :
 pour un projet de trolleybus en site propre express
 754 millions de Francs


pour un tramway périurbain de Lyon Part-Dieu à Meyzieu Z.I.
 840 millions de Francs

167

Cf. Lyon Figaro du 3 septembre 2002
Georges Barriol (UMP), vice-président du Conseil Général du Rhône (en charge des transports) et vice-président du
SYTRAL.
169
La lettre de LEA - n°11, SYTRAL, avril 2006, p. 6
170
Ces deux options ont été abandonnées depuis. Eurexpo ne sera pas déplacé et sera peut-être desservi (si on en
croit les projets présentés dans la campagne des municipales de Lyon par G. Collomb, candidat à sa propre
succession) par une branche de tramway de la ligne T2 et non pas T3.
171
La lettre de LEA - n°9, SYTRAL, septembre 2005, p. 7
172
Aujourd’hui, Egis Rail. Cabinet spécialisé dans l’ingénierie des transports qui a réalisé notamment le métro de Lyon
et les deux premières lignes de tramway (T1 et T2).
173
Le groupement rassemblait : SEMALY/AABD/Ferrand-SIGAL/SERALP.
168
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pour le prolongement ferré vers l’aéroport Saint-Exupéry
 275 millions de Francs



pour le prolongement de la ligne A du métro lyonnais vers « la Soie » à Vaulx-en-Velin
en correspondance avec la nouvelle ligne sur le CFEL
 160 millions de Francs

… soit une différence d’environ 10% entre la solution trolleybus express et la solution tramway,
cette dernière présentant l’avantage d’attirer éventuellement plus de passagers par l’image
174
qu’elle véhicule et d’être plus modulable si le trafic évolue vers une fréquentation massive .
Par ailleurs, la transformation d’une voie ferrée en voie routière, même au bénéfice d’un
transport collectif en site propre, représentait un symbole important que les collectivités n’ont
peut-être pas voulu assumer. Enfin, une plate-forme routière aurait permis la circulation des
véhicules d’urgence et de secours, diminuant ainsi les performances de la ligne. Le 23 février
2001, le groupe de travail coordonné par le Conseil Général propose donc la réalisation d’un
tramway périurbain avec connexion vers l’aéroport.
Le projet original est composé de deux lignes qui prendront en juillet 2002 les noms de LEA
(Ligne de l’Est de l’Agglomération) et LESLYS, « LESLYS » signifiant « Ligne de l’Est de Lyon
vers Saint-Exupéry » (« LYS » étant le nom de code de l’aéroport selon les normes
internationales) et d’un prolongement de la ligne A du métro vers le quartier de La Soie à Vaulxen-Velin, au cœur du futur « Carré de Soie ». LEA doit desservir sept stations de Lyon PartDieu à Meyzieu Zone Industrielle en plus de ses deux terminus sur un trajet de 14,6 Km. Le
temps de trajet prévu est de 23 min soit une vitesse de 38 Km/h largement plus élevée que
175
celle des deux premières lignes de tramway de l’agglomération et même que celle du métro !
11 000 à 14 000 voyageurs journaliers sont attendus pour un coût de réalisation prévisionnel de
176
128 M d’€uros (2001) . Le prolongement du métro présenterait l’avantage de permettre une
correspondance rapide et capacitaire vers la Presqu’Île pour un coût relativement peu élevé
puisque les voies de service existaient déjà jusqu’à La Soie où se trouvaient les ateliers du
métro de la Poudrette. Il restait ainsi des aménagements plus légers à réaliser, sans commune
mesure avec les travaux que nécessite habituellement un métro, même construit en tranchée
couverte comme à Lyon.
Le projet initial prévoit de nombreux parcs-relais (5) destinés à accueillir les voitures et entraîner
ainsi le report vers les transports en commun. Ils sont prévus à la Gare de Villeurbanne, à La
Soie (en connexion avec le prolongement du métro A), à la Gare de Décines, à la Gare de
Meyzieu et dans la zone industrielle de Meyzieu. Ceux de La Soie et Meyzieu Z.I. doivent
permettre d’accueillir les automobilistes qui viennent en voiture se garer pour finir leur trajet en
transports collectifs, les autres sont plus destinés à une clientèle de proximité. Hormis les
passages à niveau et la dernière portion de la ligne pour arriver à la Villette, les rails du
tramway seront posés sur du ballast. Cette technique sera retenue en raison des avantages
177
économiques qu’elle présente et du temps de réalisation plus court qu’elle induit . Enfin dans
le cadre de la politique de développement des modes doux, le Grand Lyon propose la
réalisation d’une piste cyclable le long du tracé de LEA. Pour l’alimentation électrique de la
ligne, des sous-stations devront être réalisées à : la Part-Dieu, Dauphiné, Carreau, Salengro,
Godard et Gare de Villeurbanne. Après des études techniques financières plus poussées, le
budget total pour LEA/LESLYS est estimé à 270 millions d’€uros (3 décembre 2001).

D. Une première difficulté : le matériel et l’arrivée à la Part-Dieu
La première difficulté rencontrée par les concepteurs du projet LEA/LESLYS concerne l’arrivée
à la Part-Dieu. Le CFEL se connectait aux voies ferrées au sud de la gare. Le matériel retenu
pour LEA/LESLYS étant du tramway, il ne peut circuler sur une voie électrifiée à 25000 Volts à
moins de commander un matériel spécifique augmentant ainsi les dépenses pour une portion
de ligne extrêmement courte. Pour les élus, il y a donc absence d’efficience économique. Par
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Les rames pouvant circuler en unités multiples alors que le trolleybus non guidé ne peut dépasser, au mieux, les
vingt-quatre mètres en véhicule biarticulé avec des contraintes d’exploitation importantes.
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Selon le SYTRAL, les lignes de métro A et B ont une vitesse commerciale de 25 Km/h et la ligne D, de 29 Km/h.
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Cf. Ville et Transports Magazine, 22/11/2006, p. 42-43 où selon Bernard Rivalta, on pourrait espérer 20 000
personnes à l’ouverture de la ligne.
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La lettre de LEA - n°3, SYTRAL, octobre 2003, p. 3
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ailleurs, une arrivée sur les voies ferrées occuperait de la place parmi les voies de la gare alors
même que, d’après la SNCF, il en manquerait. Enfin, une telle connexion empêcherait la liaison
avec le reste du réseau tramway. LEA et LESLYS doivent donc arriver en voirie. Plusieurs
solutions sont étudiées. L’une arrivant à l’ouest de la gare sur le Boulevard Marius Vivier-Merle
en correspondance directe avec la ligne de tramway T1 et les nombreuses lignes de bus
passant ou faisant leur terminus là et à proximité des entrées de station de métro de la ligne B
(le métro passant juste en dessous du centre commercial). Cette solution nécessiterait un
réaménagement de la plateforme conçue pour T1 et à peine terminée.
En effet, les deux lignes LEA et LESLYS circulant à des vitesses différentes, il faudrait pouvoir
bénéficier de trois voies pour faciliter la gestion. Cela nécessiterait ainsi de supprimer une file
de circulation pour les voitures. Une autre solution consisterait en l’arrivée de LEA et LESLYS à
l’est de la gare, côté quartier Villette avec aménagement éventuel d’un passage piéton
souterrain sous la gare de la Part-Dieu pour rejoindre rapidement le pôle bus Vivier-Merle et la
ligne B du métro. L’inconvénient de cette solution serait qu’elle diminuerait l’attractivité de
178
l’intermodalité puisque la station de métro de la ligne B est déjà située à 400 m de la gare .
L’avantage résiderait cependant dans la facilité technique et la rapidité de réalisation d’un tel
terminus. Cette solution permettrait de conserver des chances de terminer la ligne avant la fin
du mandat sans déclencher l’hostilité dont avaient pu bénéficier les deux premières lignes de la
part de certains commerçants ou riverains et notamment parmi les automobilistes. On peut ainsi
lire dans une « Lettre de LEA » assurant la communication sur le projet que « la solution Est
présente la plus grande facilité d’insertion ainsi que les meilleures conditions d’exploitation. Elle
n’a que peu d’impact sur la circulation automobile » et qu’il « est à noter que le projet d’arrivée à
l’Est préserve l’opportunité à terme, si les contraintes de trafic évoluent, d’une autre arrivée à
179
l’Ouest » . La troisième solution est moins intéressante pour notre analyse car elle concerne
simplement le terminus des autres lignes fortes du PDU en projet qui devaient faire leur
terminus à la Part-Dieu. La difficulté dans l’arrivée à la Part-Dieu réside donc dans le fait de
tenter de concilier les objectifs du PDU c’est-à-dire l’intermodalité avec les contraintes
d’exploitation et le souci de ne pas provoquer d’opposition populaire au projet pensé comme
nécessaire.
Le choix d’un matériel de tramway permettait la circulation de rames sur les deux premières
lignes. Le centre de maintenance de la Porte des Alpes étant cependant incapable de gérer la
totalité des rames supplémentaires nécessaires à LEA/LESLYS, il fallait prévoir la construction
d’un nouveau centre de maintenance. Ce sera chose faite avec l’intégration d’un projet dans la
zone industrielle de Meyzieu.
Ces difficultés prises en compte, le projet LEA/LESLYS est lancé par les deux autorités. Pour le
Conseil Général du Rhône, la délibération a lieu le 29 mars 2002 et pour le SYTRAL, la
décision est prise lors du Comité Syndical du 16 mai 2002.
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Cette distance est d’ailleurs identifiée comme un problème dans le document « Trois scénarios pour un débat »
ayant servi de base pour la réalisation du Plan des Déplacements urbains de 1997.
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III. MISE EN ŒUVRE
Le 16 mai 2002, le SYTRAL vote l’engagement de l’étude d’impact et du concours de maîtrise
d’œuvre pour LEA/LESLYS sur le territoire du Grand Lyon. C’est le groupement
SEMALY/AABD/Ferrand-SIGAL/SERALP qui est retenu comme pour les deux premières lignes
180
de tramway de l’agglomération. Il était en compétition avec Obermayer et SYSTRA . On peut
noter que c’est le même groupement qui a donc réalisé toutes les études du projet. C’est
probablement en raison de son expérience du projet et des lignes de transports en commun en
site propre de l’agglomération lyonnaise qu’il a été choisi.

A. Chronologie de la phase de mise en œuvre :


Mai 2002 :

lancement de l’opération



Octobre 2002 :

début des études, première phase de concertation



Mars 2003 :

deuxième phase de concertation



Juillet 2003 :

approbation avant projet



Février 2004 :

début de l’enquête publique



Juin 2004 :

déclaration d’utilité publique

B. Les acteurs :
Le conseil général du Rhône
Le conseil général est propriétaire de l’infrastructure, rien ne peut donc se faire sans son
accord. Il souhaite réaliser sur l’emprise du CFEL une ligne de tramway express vers l’aéroport
de Saint-Exupéry afin de contribuer à son développement. La réalisation de la portion située
entre la Part-Dieu et Meyzieu ZI par le SYTRAL (auquel adhère le conseil général et qu’il
finance à hauteur de 15% environ) est donc dans son intérêt. A l’origine, LEA et LESLYS devait
ouvrir concomitamment, (ce qui ne fut pas le cas), les deux projets furent donc conçus comme
un tout.
Le SYTRAL
Le Syndicat mixte des transports du Rhône et de l’agglomération lyonnaise, qui regroupe la
communauté urbaine et le département du Rhône, est l’autorité organisatrice des transports
urbains dans l’agglomération lyonnaise, et c’est donc à lui que revient la maîtrise d’ouvrage de
la ligne LEA. Le CFEL représente aux yeux du SYTRAL une occasion unique de desservir l’est
lyonnais par un mode lourd. Il faut également noter que Bernard Rivalta, président du SYTRAL,
est conseiller municipal de Villeurbanne et fait partie des élus qui ont inscrit le CFEL comme
emprise réservée dans le POS de cette commune dans les années 1970.
Le Grand Lyon
La communauté urbaine est le principal membre et pourvoyeur de fonds du SYTRAL mais
intervient également en tant que maître d’ouvrage pour une partie de la piste cyclable et la
trémie sous le BUE. La communauté urbaine intervient également dans les projets urbains
181
connexes au projet de tramway .
Le groupement SEMALY/AABD/Ferrand-Sigal/SERALP
182
Le groupement de maîtrise d’œuvre est composé de
 la SEMALY, filiale du groupe Egis et ancienne société d’économie mixte créée par les
collectivités locales lyonnaises à l’occasion de la réalisation du métro lyonnais, un
bureau d’étude d’ingénierie spécialisé dans les transports urbains et ferroviaires. La
SEMALY est le mandataire du groupement et en assure le pilotage, ainsi que le
pilotage de la conception, la direction de la réalisation, la gestion des délais et des
coûts, et le contrôle de la qualité.
180
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Voir « F. Le coût du projet »
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AABD Architectes associés, un cabinet d’architectes dirigés par Bruno Dumetier. Il
assure le projet d’aménagement urbain c’est-à-dire l’aménagement des espaces
publics, la conception et le suivi des espaces verts, la conception et la réalisation des
pistes cyclables, la conception de l’écran acoustique, le design du mobilier urbain et la
conception de l’éclairage.



Ferrand-Sigal, un autre cabinet d’architectes. Il est chargé de la réalisation du dépôt et
du centre de maintenance de Meyzieu.



SERALP, filiale du Groupe Egis, société régionale d'ingénierie et de conseil en
aménagement, environnement et infrastructures a été chargé de la coordination des
déviations de réseaux, de l’assainissement de la plateforme, de la piste cyclable et des
abords, du dossier Loi sur l'Eau, du traitement des murs riverains de LEA. SERALP est
également chargé par le Grand Lyon des études pour les aménagements urbains
connexes à LEA.

La mission du groupement dans son ensemble est une mission globale qui comprend la
conception du projet de la phase conceptuelle au projet détaillé, la conduite de la réalisation, et
l’élaboration des dossiers à l’instruction des autorités réglementaires.

C. Les concertations et l’enquête publique
Le projet se met en place selon les dispositions légales avec l’ambition d’assurer une
communication efficace auprès des citoyens. L’enquête publique est précédée de deux étapes
de concertation dans les communes concernées par le projet. Après la décision du Comité
Syndical du SYTRAL de lancer concrètement le projet le 16 mai 2002, les deux concertations
ont lieu du 2 septembre au 8 novembre 2002 et du 27 mars au 17 avril 2003. Une exposition
permanente est présentée dans les communes concernées par le tracé (Lyon, Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Jonage, Pusignan, Colombier- Saugnieu). Les citoyens
peuvent donner leur avis et poser des questions auprès des responsables du projet lors de
deux réunions publiques, sur Internet ou dans un registre disponible dans chaque commune
concernée. Ces concertations publiques sont organisées conjointement pour LEA/LESLYS. Les
deux concertations vont permettre aux responsables du projet de prendre la mesure de
l’acceptation dont il fait l’objet et des aménagements ou modifications réclamés par les
personnes ayant participé aux concertations. Les principales attentes exprimées portent sur la
maîtrise du bruit, c’est-à-dire les nuisances sonores supposées liées au passage d’une rame au
moins toutes les sept à huit minutes aux heures de pointe entre 5h et minuit, la piste cyclable le
long de la voie et le nombre et le positionnement des stations et en particulier celle de la PartDieu.
L’enquête publique se déroule du 2 février au 5 mars 2004 et la Déclaration d’Utilité Publique
183
intervient le 21 juin 2004 pour la portion « LEA » .

D. Les modifications apportées au projet : murs antibruit, pistes cyclables
et stations
Les murs antibruit
Les riverains (essentiellement dans la zone urbaine) habitués à un trafic très modeste (un train
par jour) craignaient que la nouvelle ligne ne génère des nuisances. Le SYTRAL a donc revu à
la hausse les aménagements anti-bruits prévus le long du tracé. Des études ont été
demandées à des acousticiens. Elles aboutirent à la décision de réaliser des murs antibruit à
base en pierre de 1,5 m ou 2,25 m de haut de trois types : végétalisés, en bois ou en briques
184
C’est le
selon les portions, la largeur de ces murs pouvant varier de 20 à 40 voire 52 cm.
SYTRAL qui a pris en charge les frais liés à ces murs, comme pour les précédents.
L’arrivée à la Part-Dieu et les arrêts
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Celle de LESLYS devrait intervenir en 2008.
La lettre de LEA - n°10, SYTRAL, janvier 2006, p.6, La lettre de LEA - n°6, SYTRAL, janvier 2005, p. 6 et La lettre de
LEA - n°11, SYTRAL, avril 2006, p. 6
184

TRAMWAY LEA - 261

ANALYSE DE PROJET
Tout au long des deux concertations et de l’enquête publique, les associations et les citoyens
sont quasi-unanimes à réclamer une arrivée à l’ouest de la gare, en particulier pour LEA. Le
SYTRAL se retrouve seul avec le Comité de Quartier de la Villette à défendre l’arrivée à l’est.
Face à lui, on retrouve les associations de promotion des transports comme PROTRALY, Lyon
Métro, Trans 2000, DARLY ou Lyon Tramway mais aussi l’équipe municipale de Décines.
Finalement le SYTRAL ne renoncera pas à l’arrivée à l’est pour les raisons évoquées plus
185
haut .
L’arrivée à la Part-Dieu n’est pas la seule portion du tracé qui fait réagir. Après de nombreuses
discussions, le SYTRAL propose finalement dix stations pour LEA, soit une de plus qu’au
départ : « Part-Dieu Villette », « Dauphiné », « Reconnaissance », « Gare de Villeurbanne »,
« Bel Air », « La Soie », « Gare de Décines », « Esplanade », « Gare de Meyzieu », « Meyzieu
Z.I. ».
Piste cyclable
Parmi les éléments les plus appréciés des personnes ayant participé aux concertations, on
trouve la piste cyclable le long du tracé. Il était prévu une piste d’environ 7 Km, lorsque
l’emprise le permettait sans expropriations. Les demandes des participants aux concertations
portent sur sa continuité sur toute la longueur de la ligne. Par ailleurs, les cinq communes
186
concernées par le tracé réclament qu’elle soit éclairée de nuit . Le SYTRAL, en accord avec le
Grand Lyon, accédera à ces requêtes. Il est convenu qu’il prendra en charge les
aménagements situés sur la plateforme et ne nécessitant pas d’expropriations, le Grand Lyon
s’occupant du reste. Dans le projet final, la piste est longue de 10 Km, soit 3 de plus que prévu
187
mais n’est tout de même pas continue . Les kilomètres restants sont prévus à terme. Les
acquisitions dépendant de la piste cyclable seront donc réalisées par le Grand Lyon qui devrait
188
procéder à une deuxième campagne d’acquisitions .

La piste cyclable liée au projet LEA/LESLYS
et le problème de la discontinuité

(Source : site Internet du SYTRAL, 13 décembre 2005)

E. Les acquisitions foncières
Afin de pouvoir effectuer ces modifications au projet, le maître d’ouvrage doit procéder à
l’acquisition de terrains alors qu’une des forces du projet, d’un point de vue politique, était de ne
pas avoir à faire d’expropriations. Ces acquisitions de terrains (essentiellement des bandes de
terre) permettront la mise en place des équipements de la ligne, les aménagements annexes et
notamment les espaces verts et les murs anti-bruits.
Des précautions ont été prises lors de l’enquête parcellaire liée à la Déclaration d’Utilité
Publique en prévoyant plus large que nécessaire. A certains endroits, ces acquisitions sont
rendues nécessaires par le fait que des accès aux immeubles avaient été construits sur
l’emprise du CFEL. Le SYTRAL rétablit ainsi les passages et prévoit de « rétrocéder ces
185

Ville et Transports Magazine, 22/11/2006, p. 38
La lettre de LEA - n°4, SYTRAL, été 2004, p. 7
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La lettre de LEA - n°10, SYTRAL, janvier 2006, p. 7
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Le livre de LEA, SYTRAL, 2007, p. 104-105 / depuis le printemps 2007, l’enquête publique pour l'aménagement des
zones discontinues a été lancée (mise en service prévue en 2009 d’après le site Internet du Grand Lyon, 17 février
2008)
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terrains aux propriétaires concernés ou à la Communauté urbaine pour intégration dans la
voirie publique ».
Les négociations sont réalisées depuis la Déclaration d’Utilité Publique par la Société
d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), opérateur foncier mandaté par le SYTRAL. L’offre
est faite sur la moyenne des prix constatés dans le quartier par le Service des Domaines de
l’Etat. Ce sont essentiellement des terrains qui sont concernés et quelques maisons de gardesbarrière qui étaient inoccupées mais une « Lettre de LEA » précise néanmoins que « vingt
démolitions de bâtiments (annexes d’habitation, cabanes de jardin, anciens bâtiments
189
d’exploitation du CFEL…) sont prévues » .

F. Le coût du projet
Le projet LEA (ou plutôt la tranche de LEA/LESLYS située sur le territoire du Grand Lyon)
190
coûtera en fin de compte 172 millions d’€uros . 8 millions d’€uros seront pris en charge par le
Grand Lyon pour la piste cyclable essentiellement, 40 millions par l’Etat et le reste par le
191
SYTRAL . Un problème interviendra par la suite avec la décision du gouvernement de cesser
les subventions aux transports en commun en site propre remettant en cause également la
participation à des projets décidés avant cette orientation. Cette situation créera des tensions,
exacerbées par le fait que la majorité locale est de gauche et donc dans l’opposition au niveau
national. Dans l’attente d’un éventuel changement de décision, le SYTRAL a avancé la part de
192
l’Etat et réduit les autres projets de la mandature .
Malgré quelques surcoûts, le projet a donc été finalement moins coûteux que prévu. A son
lancement, après études plus précises et ajout des éléments issus des concertations et
enquête publique, il devait coûter 195 millions d’euros. Le montant de la facture finale était
finalement de 172 millions d’euros. Ces économies sont dues au rapport entre le maître
193
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre .
La particularité de cette étape du projet aura été l’imbrication des acteurs que nous évoquions
précédemment. Sur la portion Part-Dieu – Meyzieu, tout a bien fonctionné entre le propriétaire
de l’infrastructure (initialement, le département), le maître d’ouvrage (le SYTRAL) et le maître
d’ouvrage d’aménagements annexes (le Grand Lyon). En revanche, pour la portion Meyzieu
Zone Industrielle – aéroport Saint-Exupéry, le Conseil Général du Rhône sera seul, étant à la
fois le propriétaire de l‘infrastructure et le maître d’ouvrage.
Les dépenses liées au projet LEA (ou plutôt la tranche de LEA/LESLYS située sur le territoire
du Grand Lyon) de 172 millions d’€uros se répartiront donc ainsi : 10,5 millions d’€uros seront
194
pris en charge par le Grand Lyon , 40 millions par l’Etat et le reste par le SYTRAL. Les
« projets connexes » pris en charge par le Grand Lyon correspondent à des aménagements
destinés à améliorer l’insertion de la ligne dans le tissu urbain l’environnant.
Il s’agit d’aménagements destinés à
 relier le parking Lyon Parc Auto rue de la Villette à un futur parking éventuel place de
Francfort
 1,37 millions d’euros


le réaménagement des voiries et des espaces publics autour de la station
« Reconnaissance »
 3,2 millions d’euros (dont destruction d’immeubles)



Création d’un boulevard urbain (boulevard Honoré de Balzac entre les rues Perrin et
Leclerc)
 2,7 millions d’euros
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La lettre de LEA - n°5, SYTRAL, septembre 2004, p.6 et 7
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Le livre de LEA, SYTRAL, 2007
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Délibération du conseil communautaire du Grand Lyon n° 2006-3165 du 11 septembre 2006.
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Création d’une voie nouvelle « Poudrette-Salengro »
 2 millions d’euros



Création de la voie nouvelle « 33 » à Meyzieu
 1,3 millions d’euros



Aménagement d’une rampe dans le quartier Bel-Air à Villeurbanne
 envisagée mais annulée



Liaison modes doux (entre le pôle bus et la station de tramway) « Esplanade » de
Décines – « Grand Large »
 490 000 €



Liaison modes doux « Lacassagne » – « Dauphiné »
 353 000 €



Liaison modes doux « Esplanade » de Décines – « Grand Large »
 490 000 €



Elargissement de la rue du 8 mai à Meyzieu
 2,39 millions d’euros

Un problème interviendra cependant par la suite avec la décision du gouvernement de cesser
les subventions aux transports collectifs en site propre remettant en cause également la
participation à des projets décidés avant cette orientation. Cette situation créera des tensions
exacerbées par le fait que la majorité locale est de gauche et donc dans l’opposition au niveau
national. Dans l’attente d’un éventuel changement de décision, le SYTRAL a avancé la part de
l’Etat et a réduit les autres projets de la mandature.
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IV. CONSTRUCTION DE LA LIGNE
Le début de cette phase peut être symbolisé par la déclaration de projet de LEA intervenue le 3
juin 2004 à la suite de la Déclaration d’Utilité Publique. Le SYTRAL prend en charge l’ensemble
des frais concernant le projet LEA et LESLYS pour la portion située sur le territoire du Grand
Lyon, exceptés les frais liés à la piste cyclable qui sont pris en charge directement par le Grand
195
Lyon . La Communauté Urbaine et le Conseil Général, partenaires au sein du SYTRAL, se
sont ainsi répartis les financements par secteur géographique.

A. Chronologie de la construction


Juillet 2004 :

Début des travaux de déviation des réseaux.



Octobre 2004 :

Début des travaux d’infrastructure



Avril 2005 :

travaux simultanés sur toute la plateforme



Juin 2005 :

première soudure de rail sur plateforme béton

 Septembre 2005 :

premières installations du mur antibruit et pose des premiers
rails sur ballast.

 Janvier 2006 :

fin de la construction des murs antibruit, début d’installation de
la ligne d’alimentation



Février 2006 :

fin de la pose des voies aux carrefours



Mars 2006 :

livraison du dépôt de Meyzieu ZI



Juin 2006 :

livraison de la première rame. Début des essais.



Septembre 2006 :

début de la marche à blanc



4 décembre 2006 :

mise en service.

Hormis la dépose des rails, peu de préparation est nécessaire pour la plate-forme. Début juillet
2004, les travaux de déviation des réseaux commencent. Contrairement à ceux des deux
premières lignes de tramway qui avaient duré de longs mois, ceux de LEA sont très courts
puisque l’essentiel de la ligne est la plateforme du CFEL. Les déviations de réseau ont donc
principalement lieu dans les secteurs urbains liés au nouveau terminus de la Villette, là où la
nouvelle plate-forme sera en béton alors que le reste des voies seront posées sur ballast. Le
prestataire principal du SYTRAL pour les travaux est ALSTOM Transport France qui réalise là
son premier chantier de tramway concernant l’infrastructure (la société s’occupant
traditionnellement uniquement du matériel et de la signalétique). Pour le SYTRAL, la date de
début des travaux retenue officiellement est le 15 septembre 2004. La plupart des bâtiments de
l’ex-CFEL sont conservés et notamment ceux qui permettent de conserver l’empreinte
historique de la ligne comme les gares. Les bâtiments secondaires sont eux détruits comme
ceux attenants à la Gare de Villeurbanne.

B. Impasse Million
Une difficulté de taille se dresse pour l’arrivée à la Villette. En effet, un Îlot voué à la démolition
qualifié d’îlot « Million » car il est situé autour de l’impasse Million n’a pas fait l’objet d’une
enquête d’utilité publique et ne pourra donc être détruit à temps. Pour ne pas retarder la
réalisation de la ligne, la décision est prise de réaliser un aménagement provisoire.
L’inconvénient réside dans le fait que la ligne doit franchir deux courbes serrées au niveau de la
rue Paul Bert ce qui diminuera probablement ses performances.

195
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Le trajet de LEA pour l’arrivée à La Villette

Source : site Internet « Lyon-en-Lignes »

Les travaux concernant les grands ouvrages débutent en octobre 2004, précédant de quelques
mois ceux de la plateforme. En janvier 2005, les travaux de réalisation de LEA ont donc
effectivement commencé. Le chantier débute par la réalisation des deux plus importants
ouvrages d’art que sont la trémie sous le futur Boulevard Urbain Est et le doublement du
franchissement de la Rocade Est. Ils serviront par la suite également à la circulation des engins
de chantier.

C. La trémie sous le futur Boulevard Urbain Est (BUE)
Depuis de nombreuses années, un projet de Boulevard Urbain Est est prévu dans
l’agglomération lyonnaise. Certaines portions ont même déjà été réalisées notamment au
niveau de la Porte des Alpes, en contact avec la ligne de tramway T2. Le tracé du BUE coupe
le CFEL. C’est LEA et LESLYS qui passeront finalement en trémie sous le BUE et non l’inverse.
Ces travaux permettront de ne pas avoir à reprendre la voie lorsque seront entamés les travaux
du BUE. La trémie passera sous un terrain vague, situé entre les avenues Roosevelt et Roger
Salengro à Vaulx-en-Velin. La dalle supportant le futur BUE sera longue de 40m. De chaque
côté de cette dalle, le déblai sera de 180m. C’est le commanditaire du BUE, c’est-à-dire le
Grand Lyon, qui en assurera le financement. Sa réalisation a été confiée à un groupement
d’entreprises dont le mandataire est « Bec Frères ».

D. Le franchissement de la Rocade Est
La Rocade Est est un ouvrage récent mais comme le CFEL était conservé dans l’espoir d’en
faire une liaison avec l’aéroport Saint-Exupéry (projet « Satorail » par exemple), la nouvelle
route avait été construite sous la voie ferrée. Cependant, le pont franchissant la rocade ne
permettait de ne faire passer qu’une seule voie. Il fallait donc le doubler pour éviter de
provoquer les difficultés d’exploitation qui seraient survenues avec un passage en voie unique
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pour une exploitation comprenant un tramway avec une fréquence de 7 à 8 min en heures de
pointe et des dessertes express. Ce doublement permet aussi de faire passer la piste cyclable.
Le deuxième pont sera construit au sud du premier et il sera mitoyen à celui-ci. LA réalisation
196
de ‘ouvrage coutera environ 1,1 million d’€uros . C’est le groupement « Spie Batignolles » qui
197
le réalisera .

E. Le centre de maintenance de Meyzieu
Le centre de maintenance de LEA/LESLYS servira également à la ligne de tramway T1. Celui
de Saint-Priest accueillera lui les rames de la ligne T2 et de la future ligne T4 (entre l’avenue
Berthelot et le quartier des Minguettes à Vénissieux). Le centre de Meyzieu s’étalera sur 7 000
m² près du terminus de LEA dans la zone industrielle soit 300m en amont. La pose de la
première pierre a eu lieu officiellement le 14 mars 2005. Son positionnement en bout de ligne
pour LEA permettra de supprimer les distances en haut-le-pied (sans voyageurs) donc de
réduire les coûts d’exploitation. Le choix a été fait également de le couvrir de panneaux solaires
d’une surface totale d’environ 1 000 m² pour produire de l’énergie pour les installations et
revendre l’éventuel surplus à EDF. La réalisation du centre de maintenance a été confiée au
198
cabinet d’architectes Ferrand-Sigal .

F. Contraintes - difficultés
Pendant la réalisation de la ligne, certains points d’achoppement persistent. L’arrivée à la PartDieu n’était ainsi pas le seul élément du projet LEA/LESLYS qui dérangeait les associations de
promotion des transports en commun.
En effet, le SYTRAL dans son plan de mandat avait décidé de réaliser un trolleybus en site
propre sur l’axe A3 du PDU (Vaise – Part-Dieu – Vaulx-en-Velin) alors que les associations
souhaitaient un tramway sur cet axe qui permettrait ainsi la mise en place d’une liaison entre
LEA/LESLYS et les voies ferrées de l’Ouest Lyonnais en gare de Saint-Paul. Le Conseil
Régional était partisan de cette solution car il prévoyait dans le Contrat de Plan Etat- Région
2000 – 2006 de mettre du matériel dit de « tram-train » (intermédiaire entre le tramway et le
train) sur les lignes de l’Ouest. Dans les documents de concertation de LEA/LESLYS, le
SYTRAL faisait apparaître un tunnel reliant les voies de l’ex-CFEL à celles de l’Ouest Lyonnais
à Saint-Paul pour le long terme. La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des
Transports (FNAUT) et se Déplacer Autrement en Région Lyonnaise (DARLY) qui la représente
en région lyonnaise se sont rendus sur le lieu des travaux et ont pu observer que les voies
n’étaient pas suffisamment espacées entre elles pour accueillir un matériel de 2,65m de large.
Outre le fait que cela obligeait LESLYS à accueillir également du matériel de 2,40 m, un tel
écartement des rails empêchait la réalisation d’un tram-train d’agglomération diamétralisé par la
Part-Dieu et joignant l’Ouest et l’Est. Le projet ne fut pas modifié cependant car selon les
responsables du projet, la circulation d’un matériel de 2,65m ne nécessiterait que le
déplacement de certains poteaux et non pas la reprise de l’ensemble de la voie.
Murs antibruit
Une autre opposition apparut à Meyzieu par rapport à la hauteur des murs destinés à réduire le
bruit provoqué par la ligne. A la suite de la réunion du 28 octobre 2005 à Meyzieu, le SYTRAL a
décidé cependant d’y maintenir l’ensemble des murs à 2,25 m. Le parc-relais de la zone
industrielle de Meyzieu a par ailleurs fait l’objet de critiques fortes de la part de l’Association des
Industriels de la Région de Meyzieu qui critiquaient son positionnement. Ils envisageaient
même de faire un recours pour casser la Déclaration d’Utilité Publique. Leur requête n’a
finalement pas abouti et le parc-relais sera réalisé comme prévu dans le projet.
Vols
Les derniers surcoûts liées à la portion « LEA » ne concernent pas le projet en lui-même (du
point de vue du maître d’ouvrage) mais plutôt le maitre d’œuvre. Suite à l’augmentation des prix
199
des métaux, de nombreux vols ont lieu sur les chantiers . Cependant, cela n’occasionne pas
de surcoût pour le projet car des économies sont réalisées plus globalement.
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La lettre de LEA - n°8, SYTRAL, juillet 2005, p. 6
La lettre de LEA - n°5, SYTRAL, septembre 2004, p.10
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La lettre de LEA - n°7, SYTRAL, avril 2005, p. 6 - 7
199
Tramway LEA : le chantier ralenti par des voleurs, Le Progrès, 10/08/2006
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V. LES PROJETS URBAINS EN LIEN AVEC LE PROJET
La ligne de tramway LEA n’est pas seulement un projet de transport, dans la mesure où le trafic
attendu sur la ligne ne nécessitait pas un tel mode, mais s’inscrit dans une stratégie de
développement de l’Est Lyonnais. C’est pourquoi, le long de la ligne, émergent de nombreux
projets.

A. Le Carré de Soie
Le projet du carré de Soie émerge en deux temps. En 1999, Pathé achète un terrain sur ce site
en vue de construire un multiplexe de cinéma. La collectivité tente de récupérer le projet en
intégrant ce multiplexe dans un projet de centre commercial consacré aux loisirs, connu sous le
nom de pôle de loisir.
L’occasion que présente l’arrivée de LEA, puis de LESLYS et du métro A dans le secteur
conduit la collectivité à imaginer un projet plus vaste de renouvellement urbain dans un secteur
industriel en déprise. Ce quartier se retrouve en effet en liaison directe par mode lourd avec la
Part-Dieu, la presqu’île et bientôt l’aéroport Saint-Exupéry.
Une zone d’étude de 500 hectares est donc crée et confiée à une mission crée spécialement.
Cette zone sera développée progressivement sous forme de plusieurs ZAC et d’un PAE. Elle
accueillera des logements et des bureaux, ainsi qu’une extension du siège d’Interpol.

Présentation de la situation du Carré de Soie
entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin

(Source : Grand Lyon)

B. La ZAC de la « Fraternité » à Décines
La commune de Décines-Charpieu est une commune de la première couronne est de
l’agglomération lyonnaise qui, comme l’ensemble de ces communes, a connu un déclin
démographique. Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a été créée dans un secteur situé
à proximité de la mairie de Décines-Charpieu sur 3,5 hectares, dans la zone d’influence de la
station « Décines Centre ».
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La ZAC de la « Fraternité » à Décines-Charpieu

(Source : site Internet « Grand Lyon Entreprendre »)

Le programme prévoit la construction de 250 logements entre fin 2007 et 2010 pour un montant
total de 23 millions d’euros, dont 90% seront pris en charge par la communauté urbaine et 10%
par la commune.
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C. « OL Land »
Un autre projet devrait ouvrir d’ici à 2010 à proximité de LEA. Il s’agit d’un projet privé, de stade
de 60.000 place et de centre commercial porté par le club de football olympique Lyonnais.

Le projet « OL Land » sur le site du Grand Montout à Décines-Charpieu

(Source : site du quotidien « 20 Minutes »)
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CONCLUSION
Par ses caractéristiques (réutilisation d’une emprise ferroviaire qui voyait circuler un seul train
fret par jour) et dans le contexte dans lequel il se mettait en œuvre (adhésion de principe de la
population au développement des transports en commun), le projet LEA/LESLYS ne semblait
pas être un projet pouvant déclencher des réactions d’hostilité ou connaître des difficultés
techniques. Néanmoins il n’a pas été aussi consensuel que l’espéraient peut-être les élus. Les
citoyens l’ont fait évoluer en s’exprimant lors des concertations jusqu’à entraîner même la mise
en place de procédure d’expropriations afin de pouvoir élargir l’emprise pour l’aménagement de
la piste cyclable par exemple, créant par là même des difficultés politiques et techniques
supplémentaires pour la mise en œuvre du projet. Cependant le projet de transport a pu
démarrer dans les temps et avec une relative facilité si on le compare au projet des deux
premières lignes de tramway pour l’agglomération lyonnaise. Le démarrer le plus tôt possible
200
était essentiel pour les élus afin de voir la mise en service de la ligne avant la fin du mandat .
Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la ligne T3 sur les zones urbaines qu’elle dessert
mais il s’agit d’un projet original où une desserte de qualité précède le développement urbain et,
d’ores et déjà, de nombreux projets d’échelles diverses émergent à proximité du tracé. Il serait
intéressant de mener une étude dans une dizaine d’année (10 ans environ après la mise en
service) afin de d’évaluer si ce tramway a permis une redynamisation de l’Est Lyonnais en
prenant en compte les précautions qui s’impose sur le plan méthodologique (cf. Jean-Marc
201
Offner ).
Enfin, il serait intéressant de pouvoir analyser les évolutions du marché immobilier et foncier
dans les secteurs situés non loin de LEA afin de mettre en évidence l’impact auprès du secteur
privé de l’annonce de l’arrivée de la desserte sur le CFEL et de l’arrivée elle-même.

200

Au lancement du projet, on ne savait pas encore si les élections seraient maintenues en 2007 ou repoussées en
2008.
201
In « Les effets structurants du transport : mythe politique, mystification scientifique »
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