
Un projet inadapté voire inutile 

 

S’il est vrai que les déplacements entre l’ouest lyonnais et le cœur de l’agglomération sont de 

plus en plus difficile aux heures de pointe en raison du trafic, et que la commune de 

Francheville n’est actuellement pas assez bien desservie par les transports en commun, je 

pense que le projet de télécabines proposé par le Sytral n’est pas la solution adaptée. 

 

État des lieux actuels 

Temps de trajet et secteurs soumis aux embouteillages : 

L’un des principaux arguments avancés pour soutenir ce projet est le gain de temps par 

rapport au réseau viaire pour effectuer le parcours. Actuellement les secteurs bas de la 

Montée de Choulans / Pont Kitchener et Pont de la Mulatière / Pont Pasteur représentent de 

gros points noirs niveau embouteillages aux heures de pointe. Aux pires moments il est 

possible que le temps de parcours entre Francheville et Gerland ou Confluence atteigne les 

50min mais ce temps est ramené à guère plus de 20min en heure creuse.  

Les récents travaux de la Montée de Choulans ont réduit le nombre de voies pour les véhicules 

privés afin d’en créer pour les bus : si cela a engendré plus d’embouteillages quotidiens pour 

les voitures, les bus ont vu leur temps de trajet diminuer. Par exemple le C19 met environ 

30min pour faire l’intégralité de son trajet à toute heure de la journée.  

Concernant l’autre secteur mentionné, la configuration actuelle de la voirie entre le carrefour 

Déchant / De Gaulle (aquarium) et l’échangeur M7 / Cours Charlemagne / Pont Pasteur rend 

malheureusement difficile une amélioration à court terme. 

Un autre secteur difficile qui semble oublié à la fois par ce projet et par celui du métro E est la 

Rue Charcot, située à la limite de Ste-Foy et Lyon 5ème : cet axe est quotidiennement confronté 

au fort trafic en heure de pointe, impactant ainsi le temps de trajet du C20/C20E. Il est 

étonnant de voir qu’aucun projet officiel n’est engagé pour améliorer cet axe, pourtant inscrit 

au PDU depuis 1997 (A2) ! 

Les « lignes fortes » traversant les secteurs concernés : 

- Lignes C7 et C10 : Principaux liens entre le cœur de Lyon (Bellecour / Part-Dieu) et le 

sud-ouest de la métropole (Oullins / St-Genis-Laval) elles se retrouvent 

quotidiennement confrontées au fort trafic entre le centre d’Oullins et le Musée des 

Confluences, notamment au niveau de La Mulatière (cf ci-dessus). La voie réservée aux 

bus dans le sens sud-nord sur le haut de la Rue Déchant est un point positif mais 

insuffisant. 

- Ligne C19 : Principale ligne desservant presque tous les quartiers de Ste-Foy, son 

temps de trajet est tout à fait correct. Son défaut majeur est sa fréquence, indigne 

d’une ligne « C ». Par ailleurs elle est souvent surchargée aux heures de pointe, 

essentiellement entre Ste-Foy centre et Perrache. Des essais en bus articulés ont déjà 



eu lieu, je ne vois pas pourquoi ils n’ont pas été poursuivis, cela pourrait être un bon 

moyen de renforcer la capacité. 

- Ligne C20/C20E : Principale ligne desservant Francheville (unique ligne desservant 

Francheville le Haut), elle est quotidiennement surchargée, en raison des nombreux 

établissements scolaires desservis, et soumise au trafic de la Rue Charcot. Si le temps 

de parcours d’un terminus à l’autre est très long, cela reste néanmoins le meilleur 

moyen de se rendre en centre-ville (Bellecour) sans avoir à effectuer de 

correspondance. Toutefois la très faible fréquence des bus desservant Francheville le 

Haut (1 bus sur 2 toutes les 20 min) rend difficile la desserte de ce quartier. 

- En plus des lignes fortes présentées ci-dessus, les communes de Francheville*, Ste-Foy 

et La Mulatière sont également desservies par les lignes 8, 14, 15, 17, 45, 49, 63, 65 et 

90, qui assurent un maillage et une desserte fine plutôt satisfaisants, quoiqu’avec une 

fréquence trop faible. 

* Francheville est également desservie par les lignes C24/C24E et 73/73E mais sur le 

secteur de Bel-Air, non concerné par le présent projet. 

Le transport par câble : un projet contestable et contesté 

Pour remédier à la « difficulté » d’accès au centre-ville depuis Francheville, le Sytral a donc 

décidé d’inscrire ce projet de transport par câble au plan de mandat 2020-2026. Bien que des 

études quant à ce mode de transport aient été menées et/ou des idées évoquées depuis 

plusieurs années sur ce secteur et à d’autres endroits de la métropole (Caluire, Décines…), le 

fait de lancer officiellement ce projet sans consulter la population au préalable laisse un goût 

amer. On se sent comme pris en otage par un choix de tracé sur un mode de transport déjà 

établi alors qu’il aurait été préférable d’être d’abord consulté sur le choix même du type de 

transport. Face à la vague d’opposition rencontrée notamment au niveau de Ste-Foy et La 

Mulatière, le Sytral a semblé légèrement rétropédaler en proposant des alternatives BHNS 

dans le dossier de concertation et en déclarant que « le projet ne se ferait pas si la population 

n’en veut pas », tout en martelant qu’il s’agit de la meilleure solution avec des arguments peu 

convaincants. On ne peut que constater que la communication du Sytral est assez floue et 

maladroite. Pour en revenir sur l’opposition de la population, les référendums consultatifs 

organisés le 28 novembre dernier à Ste-Foy et à La Mulatière montrent un résultat sans 

partage : 95 % des votes exprimés sont contre le projet. Il faut espérer que le Sytral tienne ses 

promesses et renonce ainsi à ce projet après avoir écouté la population. Car au-delà d’un 

simple refus, les opposants ont plusieurs arguments pour justifier leur pensée : 

- Impact environnemental : L’installation de pylônes et stations nécessiterait la coupe 

de nombreux arbres, notamment dans des lieux appréciés pour leur cadre naturel 

comme le Chemin des Prés ou le Parc du Brûlet. Étonnant, pour ne pas dire hypocrite, 

de la part d’une majorité se revendiquant écologiste ! 

- Pollution visuelle : Francheville et Ste-Foy sont réputées pour leur beau cadre ; de 

nombreux quartiers pavillonnaires et historiques seraient potentiellement impactés 

par un des tracés du projet. Les habitants ne veulent pas voir ce cadre défiguré par des 

pylônes de plusieurs dizaines de mètres de haut et des cabines circulant dans les airs 

toute la journée. 



- Expropriation et violation de l’intimité : Ces mêmes habitants risquent d’être 

expropriés de leur propriété pour l’implantation d’un pylône ou d’une station. Par 

ailleurs le survol de ces propriétés engendrerait un vis-à-vis désagréable sur les jardins 

ou même l’intérieur des habitations. 

- Pollution sonore : Dans un secteur réputé pour son calme, a-t-on vraiment envie 

d’entendre des cabines circuler toutes les 20 secondes de 5h à minuit ? 

- Impact du vent : Dans une zone ou le vent souffle souvent très fort, les cabines risquent 

d’être trop souvent arrêtées. L’exemple du téléphérique de Brest, dont l’exploitation 

a été interrompue à cause du vent beaucoup plus fréquemment que ce qu’affirme J-C. 

Kohlhaas, illustre très bien ce problème. 

- Fiabilité : Outre les problèmes liés au vent, que se passe-t-il si un problème technique 

vient interrompre l’exploitation ? Comment évacuer des personnes bloquées entre 

deux stations ? Comment faire face aux risques de dégradations et actes de 

malveillance ? Par ailleurs, on constate qu’un autre transport par câble existant déjà à 

Lyon, le funiculaire, est annuellement fermé pendant deux semaines pour 

maintenance (sur moins d’un km de tracé), qu’en sera-t-il de la maintenance des 

cabines et des câbles sur 6 km de tracé ? et quelles solutions de repli ? 

- Capacité des cabines : Même si une fréquence de toutes les 20 à 40 secondes est 

promise, comment une cabine plus petite qu’un bus pourra-t-elle absorber le flux de 

personnes en heure de pointe ? Il risque d’y avoir de sacrés bouchons en station… À 

l’opposé, avec une telle fréquence de nombreuses cabines circuleront à vide en heure 

creuse. 

- Accessibilité : Le but de ce projet est de diminuer l’usage de la voiture, mais en dehors 

peut-être des stations de Francheville-le-Haut où l’installation d’un parc relais semble 

possible, gare de Francheville et Gerland où ils existent déjà, quels sont les 

aménagements prévus pour le stationnement ? Comment les gens situés loin d’une 

station la rejoindront-ils ? 

Outre les arguments principaux relayés par l’opposition évoqués ci-dessus, avec lesquels je 

suis d’accord, je souhaiterais exposer d’autres réflexions plus personnelles. Je pense que ce 

projet n’est pas adapté pour l’objectif visé et ne répond pas aux besoins de la population (Les 

déplacements entre Francheville et Gerland sont-ils si nombreux que ça ?). La population de 

l’Ouest Lyonnais n’est pas la même que dans d’autres secteurs de la métropole. Ce projet me 

paraît donc trop « lourd » pour un effet que très local. D’ailleurs l’intérêt est même 

uniquement pour Francheville car j’estime que Ste-Foy et La Mulatière sont correctement 

desservies actuellement et que les temps de trajet en voiture ne sont pas si horribles que l’on 

veut nous faire croire, bien qu’une amélioration soit possible. Peu de personnes situées à plus 

de 10min de marche seront prêtes à abandonner leur voiture pour prendre ce téléphérique, 

les prévisions de fréquentation du Sytral semblent largement surestimées. Et rien ne changera 

dans les zones où le choix de tracé proposé ne sera pas retenu.  

Le choix des terminus est également étrange : le Châtelard ne desservant qu’une très petite 

zone de Francheville le Haut, des correspondances seraient nécessaires, quant à Gerland est-

ce vraiment la destination prioritaire des Franchevillois et Fidésiens ? Prenons l’exemple d’un 

Franchevillois du quartier du Bruissin qui souhaiterait aller en centre-ville (disons Bellecour) : 



va-t-il prendre le C20E jusqu’à Francheville-Bourg, puis monter dans le téléphérique jusqu’à 

Gerland, puis prendre le métro B jusqu’à Saxe-Gambetta, puis le D jusqu’à Bellecour ? Ou 

prendre le C20E et y rester jusqu’au bout ? Quitte à perdre un peu de temps, les gens ont 

tendance à préférer le trajet avec le moins de correspondances possibles. 

Enfin je pense que la longueur du tracé, quel qu’il soit, est beaucoup trop importante pour ce 

type de transport. Cela fonctionne bien pour grimper en altitude ou franchir des obstacles 

ponctuels mais pas sur une aussi longue distance. Ainsi, deux courtes lignes avec seulement 

une station haute et une station basse, comme par exemple Gerland – La Mulatière centre et 

Confluence – Ste-Foy Provinces, me sembleraient plus pertinentes qu’un unique tracé de 6 

kilomètres mais ce n’est pas pour autant ce que je préconise. 

 

Alternatives proposées 

Dans l’hypothèse où le transport par câble ne soit pas retenu à l’issue de la concertation, le 

Sytral prévoit en alternative une ligne de « BHNS » qui suivrait l’un des quatre tracés proposés. 

Si cette option est déjà préférable au téléphérique, cette ligne ne permettrait pas à elle seule 

de répondre à la problématique des déplacements entre Francheville et le cœur de Lyon. Je 

propose ainsi les idées suivantes, sans ordre de préférence, qui peuvent être complémentaires 

entre elles : 

- Ligne forte de trolleybus articulés qui suivrait le tracé 4 (fuseau sud) mais avec 

quelques variantes : un terminus ouest à Francheville Doulline (car un emplacement le 

permet déjà et le Châtelard me paraît inutile) et sans préférence entre Gerland et 

Perrache voire Bellecour via la rive droite du Rhône pour le terminus est (Voir le tracé 

sur la carte jointe en annexe). La création d’un double site propre ne semble pas 

nécessaire mais l’ajout de couloirs bus serait pertinent à partir du Chemin de la Croix-

Pivort et jusqu’au pont Pasteur. Toutefois les points difficiles seraient la pente du 

Chemin de Montray et les abords du pont de la Mulatière. 

- Renforcer le C19 par des bus articulés en heure de pointe et augmenter sa fréquence. 

- Passer l’intégralité de la ligne C20/C20E en trolleybus, augmenter sa fréquence et 

mettre le terminus permanent du C20 à Francheville Doulline (de façon à ce qu’un 

minimum de Francheville le Haut soit desservi par tous les bus au départ de Bellecour). 

- Créer une ligne « 14 Express » qui passerait tout droit sur l’Avenue du Châter / Route 

de la Libération en évitant ainsi le demi-tour au rond-point de Taffignon, la desserte 

de la Gravière et de Beaunant (Voir annexe). 

- Enfin pour reprendre une idée qui n’est pas de moi mais que j’aime bien car elle sert 

également d’alternative au métro E tout en permettant une bonne desserte du 5ème et 

de Ste-Foy : un tramway à trois branches au départ de Perrache avec un tronc commun 

qui franchit la Saône par un nouveau viaduc, puis un tunnel qui monte jusqu’à St-

Irénée, une première branche qui suit la Rue Charcot, le Bd des Provinces, l’Avenue 

Foch, l’Avenue Jarrosson, l’Avenue du 11 novembre et le Chemin du Plan du Loup 

jusqu’au collège du même nom ; une 2ème branche qui se détache de la 1ère au niveau 

de l’Avenue du Point-du-Jour et qui suit celle-ci puis la Rue Joliot-Curie jusqu’à Alaï ; et 



une 3ème branche qui se détache de la 2ème au niveau de Ménival et qui va jusqu’à la 

Demi-Lune. 

 

En conclusion, pour toute les raisons évoquées ci-dessus je m’oppose fermement à ce projet 

de transport par câble et qui ressemble plus à une lubie d’une majorité métropolitaine 

souhaitant se démarquer par un projet inédit que d’un projet sérieux et pertinent. La forme 

et le fond de cette concertation, avec de nombreuses informations manquantes ou trop 

floues,  témoignent d’ailleurs d’une certaine incompétence du Sytral. Ce projet ne répond pas 

aux besoins de la population et il est couru d’avance que son rendement sera très faible voire 

négatif. D’autres solutions seraient plus adaptées, moins chères et mieux acceptées par la 

population. 

 

Annexe : lien de la carte de l’alternative proposée : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ym5Rmiq1vr0o_IR0eZ0fvh1T44Ctlu6W&usp=s

haring 

 

 

 


