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PRESENTATION ET OBJECTIF 

Lyon est la deuxième ville la plus importante de France après Paris. La ville de 
Lyon présente un développement constant qui l’a amenée à inaugurer en 2001 
deux lignes de tramway, il s’agit d’un événement important car c’est une 
renaissance du même moyen de transport utilisé au début du vingtième siècle. Ce 
mode de transport en commun est très lié à Lyon, comme dans beaucoup de villes 
de France et d’Europe, le tramway lyonnais a vu expansion la ville et 
agglomération au fur et à mesure de l’expansion de son réseau. 

Lyon aussi a une très bonne réputation dans le domaine urbanistique : ainsi 
la ville et l’agglomération ont toujours été dotées d’un plan d’urbanisme ou 
directeur pour contrôler leur développement. Lyon avec cette politique a toujours 
voulu s’adapter au moment social, économique,... C’est pour cela que Lyon, au fil 
du temps, a associé ses transports en commun à son urbanisme. 

Pour toutes ces raisons l’objectif basic de ce travail est de faire l’étude du 
tramway comme moyen de transport public et de planification urbanistique de 
Lyon, tant au début du siècle comme de nos jours. Les tâches qui m’ont permis 
d’atteindre cet objectif ont été : 

- Connaître les plans d’urbanisme et directeurs de la ville de Lyon 
pendant les cent cinquante dernières années pour observer l’évolution 
de la ville, la façon dont elle s’est développée et voir ainsi les besoins 
qu’elle a eu à chaque moment et chaque endroit. 

- Connaître le fonctionnement du tramway, la technique de construction 
du réseau, les différentes rames utilisées, les entreprises et institutions 
qui ont fait fonctionné le tramway au cours du temps, à qui s’adressait 
et s’adresse le tramway et les utilisations de celui-ci. 

Ainsi pour cette étude, il a fallu mettre en relation l’espace urbain de chaque 
moment avec le réseau de tramway correspondant, c’est-à-dire décrire l’ancien 
tramway depuis son apparition jusqu’à sa disparition, s’intéresser également à la 
période d’absence du tramway et finalement voir quelle est la politique urbaine et 
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de transports que la ville est en train d’appliquer pour le nouveau réseau de 
tramway qu’elle met en place. 

Le mémoire a été divisé en sis six chapitres : 

Le premier correspond à l’Introduction, et le deuxième, Antécédents 
Historiques, s’intéresse à l’histoire du tramway à Lyon suivi d’aspects plus 
techniques et d’une présentation des entreprises qui se sont occupées de leur 
réalisation. 

Dans le troisième chapitre, Le nouveau tramway 2001, est décrit de façon 
détaillée le fonctionnement technique de ce tramway : espace urbain occupé 
(station et plate-forme), construction (phasage, réduction des nuisances, 
alimentation électrique...), système d’exploitation du matériel roulant et 
spécifications du matériel roulant. 

Le quatrième chapitre, Urbanisme et transports en commun, traitant 
spécifiquement du tramway, présente une brève description de la création de Lyon 
suivie de l’évolution des plans urbanistiques et directeurs, des 150 dernières 
années d’évolution, pour arriver aux actuels systèmes d’urbanisme et des 
transports avançant ensemble dans la même direction. 

Le chapitre de Conclusions propose une réflexion finale de ce parallélisme 
entre l’urbanisme et le tramway lyonnais. 

Finalement on trouvera les chapitres Annexes et Bibliographie. 

 


