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5 CONCLUSION 

5.1 LE RESEAU TRAMWAY ET LA VILLE 

Pour conclure, on commencera par rappeler que la ville de Lyon, de la fin du 
XVIIIème siècle, a toujours eu des plans généraux d’urbanisme qui ont laissé des 
traces de l’évolution urbaine de la ville et de son extension métropolitaine au 
cours du temps. L’époque des transports collectifs modernes avec les premières 
lignes du réseau tramway a commencé quelques années après l’appariation du 
Plan Dardel (1853).  

Le tramway de Lyon a connu deux époques : une première de 1880 à 
1956 et une deuxième qui commence en 2001 avec deux lignes de tramway et 
la prévision d’un futur réseau de 11 lignes fortes. 

Le réseau de la première époque était radial et il arrivait que certains 
points, comme Villeurbanne, soient desservis par deux lignes ayant la même 
origine mais avec des tracés différents. Cette façon de faire s’est répétée 
plusieurs fois au long de l’histoire du réseau lyonnais de la première époque du 
tramway. On observe en effet une structure avec plusieurs lignes radiales qui 
arrivent au même endroit par différents trajets, faisant ainsi double emploi 
entre elles ; le réseau lyonnais n’était donc pas bien optimisé. 

5.1.1 Le tramway dans la structure urbaine de la première moitié du 

siècle 

Lorsqu’on observe la structure urbaine de la ville, on voit qu’elle s’est 
développée autour du centre en ajoutant des couronnes au fur et à mesure du 
besoin d’espace grandissant de la cité ; pour cette raison, le réseau est radial 
car à chaque fois qu’un nouvel endroit était urbanisé, une nouvelle ligne était 
installée pour relier le centre à la nouvelle destination. Cette façon de faire a 
occasionné des problèmes parce que chaque ligne était construite par une 
compagnie différente avec des directrices différentes, donnant lieu à des 
écartements différents, un mauvais entretien, des problèmes économiques, etc. 
car ces problèmes n’ont pas été les seuls facteurs qui ont provoqué la 
disparition du tramway, comme nous l’avons déjà vu. Avec ce parallélisme 
d’extension entre la ville et le tramway qui a eu lieu pendant plusieurs dizaines 
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d’années on peut finalement conclure que la décadence du tramway dans les 
années 1955 a eu une origine technique. En effet les entrepreneurs ne 
voulaient pas investir pour un transport en commun ayant besoin d’une 
infrastructure fixe alors même que la voiture faisait son apparition : c’était un 
mode de transport rapide et agréable, car alors le centre des villes n’était pas 
encore congestionné et ne subissait pas les même nuisances qu’aujourd’hui. 

Le réseau de 1890, alors que la ville n’avait encore connu aucune 
expansion urbaine, on note la présence des deux écartements de voie et la 
superposition de plusieurs lignes au centre de Lyon. De 1914 à 1930, à l’époque 
de l’âge d’or du tramway, ce problème de forte densité de lignes dans le centre 
de Lyon (presqu’île) reste entier et va même en s’agravant. Si l’on compare le 
réseau d’omnibus avec le premier réseau de tramway les différences sont 
minimes : on voit seulement un réseau plus dense à cause du développement 
de la cité.  

5.1.2 Les anciennes motrices et anciennes remorques face aux rames 

actuelles 

Pendant la première époque des tramways on a pu constater une évolution 
entre l’un de premiers véhicules comme les « Belles-mères » ou les NLT du 
début du siècle et la « Marcinelle » ou « Train bleu » de la fin. Les tramways 
pouvaient alors transporter jusqu’à 70 personnes (30 assises), et avaient une 
masse de 14 à 9 tonnes. Ils étaient constitués d’une motrice et d’une remorque 
(sauf le dernier « Train bleu » qui était composé de 4 à 5 modules). 
Aujourd’hui, le CITADIS TGA 302 de Lyon a une capacité de 200 personnes 
(dont 56 assises), comporte cinq modules avec des motrices à l’avant et à 
l’arrière, évitant ainsi la nécessité d’effectuer une boucle à la fin de la ligne, 
pour une masse de l’ordre de 10 tonnes. On peut donc conclure que les anciens 
tramways étaient très bons car ils ne sont pas si loin du tramway fabriqué par 
ALSTOM ; en effet la base n’a pas changée : le tramway est seulement plus 
long avec le même poids, une plus grande capacité, plus rapide, avec une 
meilleure décélération, etc. En fait la technologie a beaucoup gagnée mais la 
base reste la même. 

Selon Jean-Pierre Nicolas, habitant de Chaponnay, retraité de la SNCF : 
« Cette nouvelle technique donnant cinq modules articulés par quatre soufflets 
ne peut pas être si novatrice que cela » et il explique qu’en 1937, deux 
constricteurs célèbres de l’époque, Satramo (qui deviendra plus tard la société 
Vetra) et la Franco-Belge ont livré à Alger une série de 26 tramways articulés 
« assez exceptionnels pour l’époque. Très confortables, ils se composaient de 
deux caisses extrêmes montées sur deux essieux parallèles, et d’une partie 
centrale qui venait prendre appui sur les deux autres »17. 

                                        
17 Le Progrès, 8 juin 2000. 
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Au niveau infrastructure, le nouveau tramway diffère peu des anciens : 
l’alimentation arrive par le pantographe, (750 volts contre les 600 volts 
antérieurs), et les systèmes antivibratiles existaient déjà mais ont été 
grandement améliorés. On peut dire que les différences plus notables se 
trouvent au niveau des concepts tels que « luxe », « modernité », « confort », 
« sécurité » et « nuisances ». 

5.2 LE TRAMWAY COMME MOYEN D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.2.1 La mise en cohérence des politiques de développement urbain 

A Lyon les transports urbains sont planifiés conjointement avec la planification 
territoriale de la ville et l’agglomération. Cette tendance est peu fréquente dans 
les villes de l’Europe bien que ce soit une très bonne politique qui donne de 
bons résultats et dont les riverains sont très contents. 

Le projet du tramway lyonnais est intéressant pour la réflexion 
architecturale et urbaine, un travail qui a construit des outils et des méthodes 
pour aménager l’espace public. Les objectifs qualitatifs en matière d’espace ne 
s’opposent pas mais, au contraire, contribuent à l’épanouissement économique 
et social, aux objectifs quantitatifs : une politique de mise en cohérence des 
aménagements et développements urbains.  

Cette volonté de donner à l’agglomération une qualité architecturale, 
paysagère, urbaine, n’est pas un phénomène récent. La reconquête de l’espace 
public a été entamée il y a longtemps: schéma de développement 
d’agglomération ayant conscience de son histoire et de sa géographie, 
réaménagement du sol au service de la multiplicité des usagers et plus 
seulement de la simple circulation automobile, rénovation des espaces 
extérieurs inachevés des grands ensembles de logements et revitalisation de 
ces sites sensibles, création d’un réseau de métro, de sites propres pour les 
autobus, de voiries périphériques, construction d’un nombre croissant de 
parkings souterrains, des parcs de stationnement relais autour des pôles 
multimodaux des transports…  

La réflexion sur le lien entre les moyens de transport et l’urbanisme au 
niveau de l’interaction entre le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Les nœuds stratégiques facilitant les échanges 
modaux doivent permettre aux habitants d’avoir une bonne mobilité sans pour 
autant subir la densification du centre ville pour lequel ils ont abandonné le 
véhicule privé. Ce projet à long terme (10 ans prévoit le PDU) oblige à prévoir 
le développement de pôles administratifs, technologiques, culturels, 
universitaires, commerciaux et ferroviaires (à Lyon il y a deux grandes gares et 
le Train de Grand Vitesse (TGV) les dessert toutes les deux). 
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5.2.2 Le tramway choix, d’urbanisme 

La conjugaison du tramway en site propre avec la réduction de la 
circulation automobile, l’accroissement de la circulation des piétons et des 
bicyclettes, reflète un aménagement qualitatif de l’espace urbain. Cette 
transformation agit sur les types de stationnements et de dessertes, les 
aménagements extérieurs pour les commerces et les riverains, l’accroissement 
de l’importance des façades, des rez-de-chaussée, des plantations, qui 
participent à la construction de la rue et  à son animation. 

Ce tramway qui éloignant la voiture, en réduit les nuisances, n’est pas 
polluant, et semble moins onéreux, toutes proportions gardées, que 
l’installation de nouvelles lignes de métro. 

Le site propre du tramway opère une relecture du territoire urbain; selon 
Bruno Dumitier « Le projet tramway est un vrai travail d‘urbanisme à l’échelle 
d’un territoire » et il dit aussi «  Et avec le retour ce moyen de transport dans 
les grandes villes se pose la question de la requalification de l’espace public. 
Cela va dans le bon sens, indique l’architecte, car il s’agit de faire en sorte que 
l’espace soit un espace de référence. Le tram prend physiquement l’espace de 
la voiture, supprime les coupures apparues avec les axes de circulation. Ainsi 
peut on passer de nouveau d’un quartier à l’autre ». On peut bien dire que le 
tramway est un élément de transformation de la ville18. 

A cause du tramway et des importants aménagements réalisés il peut 
servir de levier dynamique pour la rénovation ou la recomposition des quartiers 
ou espaces publics, qui son modifiés à son passage. Au moment où Lyon vient 
d’être classée pour une partie de son site au patrimoine Mondial de l’Unesco, il 
dote à l’agglomération lyonnaise d’un nouveau signe urbain. 

Le tramway doit être intégré dans les grands projets de l’agglomération, 
car les deux lignes croisent plusieurs projets urbains d’agglomération. Le projet 
de tramway s’adapte à ces projets par le design et les plantations, par les 
matériaux du sol de la plate-forme et leur position sur la voie. Les limites entre 
voies routières et plateforme sont dessinées et adaptées comme le sont les 
stationnements et espaces piétons, l’insertion dans les places et dans les 
artères urbaines. 

Ces grands projets sont : le Parc Technologique et scientifique de la Porte 
des Alpes, le Requalification des espaces extérieures dans les quartiers 
« sensibles » en cours de la réhabilitation, la reconquête des Berges du Rhône, 
la restructuration des Campus Universitaires, l’aménagement du nouveau Parc 
de la Feyssine, le projet à long terme du nouveau quartier du confluent, les 
Zones d’Aménagement Concernés (ZAC) Guillotière, Thiers, Wilson, les projets 
de rénovation de quartiers comme celui de la revalorisation de l’activité 

                                        
18 Le Progrès, 14 mars 2000. 
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commerciale de la Rive Gauche, le développement du pôle universitaire de 
Grange Blanche-Vinatier. 

5.2.3 Les problèmes du passé ne se répètent plus 

Aujourd’hui les problèmes compagnies multiples, d’écartements différents, 
trajets superposés, etc. sont a priori résolus car le réseau lyonnais est projeté, 
construit et géré par un ensemble de groupes appartenants aux entrepreneurs 
privés, institutions publiques et universités travaillants conjointement et dans 
une même direction. Avec l’actuel plan directeur de transports urbains le 
problème d’un réseau dense a été résolu car à chaque endroit où le tramway 
doit desservir arrive avec une seule ligne, et chaque endroit que le tramway 
dessert est en correspondance avec un seul autre moyen de transport: métro, 
bus, trolleybus, tramway. 

Actuellement Lyon est en train de mettre en place une organisation des 
transports urbains intégrée à la structure de la ville et à son agglomération de 
manière hiérarchisée: le métro qui dessert le centre ville, le tramway qui 
dessert l’extérieur du centre ville au niveau de la première couronne (il est 
prévu la construction de lignes qui circuleront à plus grande vitesse et feront 
moins d’arrêts), en effet le coût moindre du tramway par rapport au métro 
permet la construction de lignes plus longues, le tramway rapide qui desservira 
la banlieue plus proche comme l’aéroport et le train régional qui a la fonction de 
desservir l’agglomération et finalement les bus et les trolleybus seront chargés 
de desservir des endroits concrets comme de petits quartiers qui ne bénéficient 
actuellement pas de transport en commun. 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) a toujours travaillé par secteurs qui 
ont été desservis plus tard par le métro ou tramway. Le schéma directeur 
prévoit dans le futur une ligne en rocade reliant tous les parcs-relais et 
permettant ainsi de réduire le flux des voitures qui circulent sur le périphérique. 
Cette disposition permettra de relier facilement l’extérieur de l’agglomération 
avec l’intérieur avec la création de nœuds importants comme l’aéroport St-
Exupéry qui aura un accès facile, sans perturbation des zones urbaines. 


