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1 INTRODUCTION 

Lyon est une ville qui par tradition a toujours eu des plans d’urbanisme régulant 
l’évolution du territoire. Les plans d’urbanisme toujours ont étés adaptés à la 
période socio-économique et aux transports en commun : métro, bus, 
trolleybus, tramway, omnibus, bateau mouches...De tous ce modes de 
transport, le tramway a eu une première époque du 1890 à 1956, moment 
auquel les tramways ont disparu dans toutes les villes de France et aussi 
d’Europe, et actuellement, le tramway entame une deuxième période de 
service. 

Au début du siècle le tramway se développait d’après les directives du 
moment, mais comme il y avait beaucoup d’espace vierge il n’y avait pas de 
problèmes pour passer et il pouvait s’étendre vers les villes de banlieue et vers 
la campagne. Avec le temps, ces villes ont fini par former partie de 
l’agglomération de Lyon et actuellement l’espace pour implanter le tramway en 
site propre est beaucoup plus réduit. Pour cette raison, le développement d’un 
réseau de tramway aujourd’hui n’est pas si facile et il faut l’englober dans une 
politique urbaine de la ville et agglomération lyonnaise. 

Le tramway un moyen de transport qui a fait les beaux jours de la 
Compagnie des omnibus et tramways de Lyon (la Compagnie O.T.L.) au début 
du vingtième siècle. Dans les années 1930, au plus fort de leur règne, on 
comptait une trentaine de lignes de tramway quadrillant Lyon et sa banlieue 
naissante. Certaines allaient même s'égarer dans les campagnes entourant la 
cité, desservant par exemple des communes rurales de l'Est lyonnais ou du 
Nord-Isère comme Pont-de-Chéruy ou Crémieu. Il est curieux de constater 
qu'un tramway de banlieue atteignait Pusignan, petit village situé à deux pas de 
la commune de Satolas où se trouve désormais l'aéroport de Lyon Saint-
Exupéry qui souffre de son manque de connexion avec Lyon. Du côté du 
plateau de Francheville, le « petit train » de l'Ouest lyonnais s'échappait 
jusqu'aux villages de Vaugneray et de Mornant et permettait à des centaines de 
citadins de rejoindre ces petites communes des Monts du lyonnais les 
dimanches d'été pour goûter aux plaisirs de promenades familiales en 
campagne. 

Les tramways construisaient donc la ville de Lyon et le quotidien des 
Lyonnais. Pourtant, leur existence devint précaire quand, à la sortie du second 
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conflit mondial, une période d'expansion durable que l'on a baptisé « trente 
glorieuses » fit entrer l'ensemble du monde occidental dans la civilisation de la 
consommation. La hausse générale de la productivité rendue possible par le 
progrès technique, l'augmentation des revenus et la vulgarisation du crédit 
rendaient accessibles la plupart des nouveaux produits industriels. L'achat d'une 
automobile devint alors chose commune. Le modèle de production taylorien 
adopté dans l'immense majorité des usines, l'industrie automobile ne tarda pas 
à devenir l’un des piliers de la croissance française. Dans un tel contexte, le 
tramway apparut vite comme un obstacle à la circulation automobile de masse 
qui représentait alors le sens du progrès. De grandes artères goudronnées 
s'érigèrent alors à la place des rails des tramways, si bien qu'à la fin des années 
1950, plus un tramway ne circulait dans Lyon. 

Un peu moins d'un demi siècle plus tard, le tramway faisait son retour 
dans la cité lyonnaise. Un tramway moderne qui répond parfaitement à ces 
objectifs, avec des caractéristiques propres de niveau intermédiaire entre le bus 
el et le métro. Le tramway est un mode de transport ferroviaire bénéficiant 
d’une image forte auprès des usagers. Les nuisances qu’il engendre sont très 
réduites : pas de pollution, bruits et vibrations limités. Le matériel roulant 
moderne offre un accès sans dénivelé (très intéressant pour les personnes a 
mobilité réduite), et un grand confort. 

Le tramway, au delà de sa fonction transport, devient le moteur dans 
l’aménagement de la ville tout au long de son tracé : requalification d’espaces 
publics urbains délaissés, plantations, opérations d’urbanisme... Le Plan de 
déplacements Urbain qui s’occupe de la réalisation du réseau du tramway a été 
consulté au moment de la révision du Plan d’occupation des Sols et du Plan 
Local d’Urbanisme qui a suivi pour qu’ils soient compatibles et mettent en 
relation les pôles administratifs, universitaires, sociaux, ... avec le maillage des 
transports en commun lyonnais : métro, bus, trolleybus et tramway.Ainsi  le 
réseau de transports en commun permettra desservir toute la population 
lyonnaise. Le tramway donne aussi un attrait nouveau au problème 
l’engorgement successif de Lyon par la voiture particulière, la nécessité de 
préserver l’accessibilité au centre, l’évolution du contexte énergétique et les 
soucis de protection de l’environnement. 

La coordination de la politique urbanistique avec celle des transports est 
une réussite grâce à un bon travail sur les échanges intermodaux qui 
permettent une correspondance entre transports publics ou avec le transport 
privé selon les besoins au niveau de tous les nœuds importants du réseau. 

 


