
LA CONSULTATION EN BREF
TOUS CONCERNÉS !
Du 21 septembre au 15 décembre, le SYTRAL organise 
une consultation publique à l’échelle métropolitaine sur 
le développement de son réseau de métro. 

Les enjeux sont multiples pour les territoires possiblement 
desservis : mobilité, logement, emploi, environnement... 
Ils sont conséquents sur le plan financier. C’est pourquoi 
les élus du SYTRAL ont souhaité associer à la réflexion 
sur l’avenir du métro l’ensemble des habitants et des 
acteurs de la Métropole.

UNE CONSULTATION,  
POUR QUOI FAIRE ?
Les contributions du public (avis, remarques, suggestions) 
seront recueillies puis analysées, et viendront nourrir 
les réflexions des élus du SYTRAL sur les suites à don-
ner aux projets.

Habitants, usagers des transports,  
salariés, entreprises, élus…  
vous connaissez ce territoire,  
vous vous déplacez tous les jours.

VOTRE POINT DE VUE  
EST ESSENTIEL !

UNE CONSULTATION,  
PAS UNE CONCERTATION
Des concertations réglementaires sont 
organisées sur d’autres projets de 
transport en commun (projets T9, T10, T6N, 
Bus à Haut Niveau de Service…). Cette 
consultation est différente : ce n’est pas 
une obligation légale, elle est organisée à 
l’initiative du SYTRAL avant de prendre la 
décision d’engager de nouveaux projets.

4 PROJETS  
POUR LA MÉTROPOLE

Prolongement de la ligne A 
Vaulx-en-Velin - La Soie à Meyzieu

Objectifs
 � Accompagner l’évolution de l’habitat  
dans l’est lyonnais ;

 � Faciliter les liaisons avec le nord Isère.

48 000  
à 49 000
voyages/jour

62 000  
à 81 000  
voyages/jour

33 000  
à 47 000  
voyages/jour

64 000 
voyages/jour 
(102 000 avec variante  
de prolongement) 

Création de la ligne E 
Tassin-la-Demi-Lune - Centre ou Alaï à Lyon - Bellecour 
ou Part-Dieu (variante de prolongement)

Objectifs
 � Desservir les secteurs d’habitation entre  
Tassin et Bellecour et améliorer les liaisons  
avec les communes de l’ouest rhodanien ;

 � Offrir une alternative performante à la voiture  
dans un secteur congestionné.

Prolongement de la ligne D 
Lyon - Vaise à Lyon 9 - La Duchère

Objectifs
 � Améliorer la desserte du Plateau de La Duchère ;
 � Réduire les embouteillages dans le secteur  
de Vaise et en faciliter l’accès.

Prolongement de la ligne B 
Villeurbanne - Charpennes à Rillieux-la-Pape

Objectifs
 � Améliorer la desserte des pôles d’emploi  
et des quartiers denses du Plateau ;

 � Renforcer les liaisons avec les communes  
du nord de la Métropole.

Dessinons ensemble un territoire plus durable !

QUI ORGANISE  
LA CONSULTATION ?
La consultation est organisée par le SYTRAL, autorité 
organisatrice des transports, qui décidera des suites à 
donner aux 4 projets présentés à la consultation.

LA CONCERTATION RÉGLEMENTAIRE 
SUR LE MÉTRO E SE POURSUIT
Le projet de création d’une nouvelle ligne de métro E 
depuis l’ouest de l’agglomération lyonnaise qui a fait l’ob-
jet d’une concertation réglementaire en 2019, se pour-
suit par ailleurs.
Plus d’informations auprès de la garante de la concer-
tation, Claire Morand : claire.morand@garant-CNDP.fr  
ou sur la plateforme participative du SYTRAL :
destinations2026-sytral.fr/processes/metro-e

 UN PLAN D’INVESTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT  
POUR LES TRANSPORTS

Le SYTRAL a adopté un plan d’investissement de plus de 
2,55 milliards d’euros pour développer les transports en 
commun sur son territoire à horizon 2026. Dans la période 
2021-2026, de nouveaux projets, destinés notamment à 
proposer une alternative à la voiture individuelle, seront 
engagés : 

  Lutte contre la pollution, 
  Prolongement et création de lignes de tramway 
et de bus à haut niveau de service,
  Acquisition de bus électriques et au gaz naturel 
de ville,
  Modernisation du métro.

De 1,6 
à 1,7
milliard €

De 1 
à 1,2
milliard €

De 1,5 
à 2
milliards €
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De 2,2 
à 2,7
milliards €

La Métropole de Lyon en chiffres

700 000 
EMPLOIS

59 
COMMUNES

1,4 
MILLION D’HABITANTS
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Toute l’info sur :
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LA CONSULTATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

septembre / octobre  
2021

S’informer sur les 4 projets et participer 
au diagnostic

novembre / décembre  
2021

Comparer les 4 projets de métro 

Printemps  
2022 

décision

Programme 
 � Présentation du diagnostic
 � Échanges
 � Aboutissement à un diagnostic partagé
 � Présentation des esquisses de projets

Rencontres 
 � 1 forum de lancement
 � 9 débats 
 � 1 conférence débat
 � Des stands mobiles

Public concerné
Habitants, acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs de la Métropole

Programme 
 � Définition des critères de comparaison 
au regard des besoins identifiés

 � Comparaison des projets (efficacité, 
gains et impacts, coûts...)

Rencontres 
 � Des réunions ciblées (avec les acteurs 
de l’économie, de l’environnement 
et de la mobilité, ainsi que des citoyens 
tirés au sort)

 � Des ateliers thématiques  
ouverts à tous

 � Des stands mobiles

Public concerné
Habitants, acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs de la Métropole

« Ce dispositif d’envergure, innovant 
et volontaire associe les communes, 
les acteurs publics et privés ainsi que 
les citoyens de l’ensemble du territoire 
métropolitain. L’objectif de cette 
consultation est de recueillir l’avis des 
habitants sur les projets de développement 
du réseau métro, de les prioriser, en 
présentant les alternatives possibles,  
et en partageant également les enjeux  
de développement urbain »
Bruno Bernard
Président du SYTRAL

Du 21 septembre  
au 15 décembre 2021

Participez à la consultation 
publique sur les 4 projets 
de métro A B ED

A B ED

Les élus du SYTRAL se 
prononceront sur les 
suites à donner au regard 
des enseignements de 
la consultation et des 
études réalisées.

POUR VOUS INFORMER  
ET APPORTER  
VOTRE CONTRIBUTION
La plateforme participative 
consultation-metro-sytral.fr
Elle vous permet de vous informer sur la consultation, 
de donner votre avis et de vous inscrire aux différentes 
rencontres. 
Vous pouvez également prendre connaissance des 
projets avec le cahier de la consultation mis à votre 
disposition dans les 59 mairies de la Métropole  
et téléchargeable sur la plateforme numérique.

ENSEMBLE DESSINONS
L’AVENIR DU MÉTRO

Dessinons ensemble un territoire plus durable !

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Les rencontres sont organisées 
dans le respect des gestes 
barrières et de la réglementation 
en vigueur

consultation-metro-sytral.fr

Toute l’info sur :


