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LA VILLE EN MOUVEMENT

PLUS LOIN, PLUS VITE, POUR VOUS
Notre vocation est d’améliorer vos déplacements en transports collectifs en développant un réseau
performant et moderne. Dans ce cadre, le SYTRAL va débuter, dès septembre 2018, la construction
du prolongement du métro B. Ainsi, en juin 2023, la ligne de métro B comptera deux nouvelles
stations : Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, ainsi qu’un pôle multimodal. Unique
projet métro du mandat en cours, ce prolongement est un projet d’envergure, structurant, dont les
effets bénéfiques attendus sont nombreux. Avec ce métro prolongé, automatisé, doté de nouvelles
rames, c’est une nouvelle mobilité qui se profile, plus durable, plus économe en carbone. C’est aussi,
pour tout le sud-ouest lyonnais un exceptionnel levier de développement et d’aménagement. En
allant plus vite, plus loin, le métro B va vous ouvrir de nouvelles perspectives.
Nous vous invitons, dans cette lettre, à découvrir en détail ce grand projet et les exigences que nous
portons pour que le chantier soit mené dans les meilleures conditions.
Je vous en souhaite bonne lecture.
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FOUZIYA BOUZERDA

LE PROLONGEMENT DU MÉTRO B :
3 OBJECTIFS POUR UNE MOBILITÉ
PLUS DURABLE
Desservir le centre-ville d’Oullins,
le pôle hospitalo-universitaire de
Lyon Sud, le secteur du Vallon des
Hôpitaux et plus largement tout
le Sud-Ouest de la Métropole.
• Créer un pôle d’échanges multimodal
avec un parc-relais TCL de
900 places et une gare bus
La ligne B
aujourd’hui

7,7 km
10 stations
+160 000

voyages/jour
La ligne B
demain

10,2 km
12 stations

pour limiter les flux de voitures
entrant dans l’agglomération.
• Relier des pôles d’activités et
d’enseignement importants au
reste de la Métropole, soit plus de
3 000 salariés, 1 000 chercheurs
et 4 500 étudiants sur le site
des Hôpitaux Lyon Sud.
Le prolongement du métro s’articule
avec le projet Anneau des Sciences
en assurant une connexion des
deux infrastructures sur le secteur

CHIFFRES
CLÉS
2 stations supplémentaires

Oullins Centre et
Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud*

2,5 Km

de prolongement

17 mn

entre Saint-Genis-Laval
Hôpitaux Sud et Charpennes

Juin 2023

mise en service prévisionnelle

391 M€

coût du projet **
Un parc-relais TCL de

des hôpitaux (porte des hôpitaux

900 places

et pôle multimodal).

* Nom provisoire ** Valeur 2012
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3 QUESTIONS À
FOUZIYA BOUZERDA
Présidente du SYTRAL
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COMMENT LE PROLONGEMENT
DU MÉTRO B S’INSCRIT-IL
DANS LE SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT DES
TRANSPORTS COLLECTIFS ?

QUELS EN SONT
LES BÉNÉFICES ATTENDUS ?

COMMENT VONT SE DÉROULER
LES TRAVAUX ?

Ils sont multiples. Conjugué

Notre exigence première est d’assurer

avec l’automatisation de la ligne,

aux riverains une information de

le prolongement du métro B permettra

proximité, réactive et efficace afin de

de relier Saint-Genis Laval Hôpitaux

limiter les gênes mais aussi de faire

Sud à Charpennes en 17 minutes et

découvrir les coulisses de ces travaux

l’accès au métro sera facilité avec la

hautement techniques. Nous mettons

création d’un parc-relais de 900 places,

également tout en œuvre pour que

le plus grand du réseau, et d’une gare

ce chantier soit le plus responsable

bus. Les nouvelles rames de métro

possible, à tous les niveaux. Les déblais

seront plus grandes, plus confortables

du chantier seront valorisés et recyclés

avec climatisation et accès au réseau

au maximum sur place, des précautions

4G. Les deux nouvelles stations créées

seront prises pour limiter les nuisances

vont, quant à elles, dynamiser le

sonores et les circulations d’engins,

développement des secteurs desservis

en particulier dans le centre d’Oullins.

et les rendre encore plus attractifs

Nous avons également prévu des clauses

sur le plan résidentiel, commercial

d’insertion dans les marchés de travaux

et économique. Enfin, le métro

pour permettre aux personnes éloignées

accompagnera l’aménagement du

de l’emploi de travailler sur ce chantier.

projet urbain du Vallon des Hôpitaux

Ce prolongement est un projet de

et contribuera à un développement

développement durable, le chantier doit

plus durable de notre métropole,

également porter cette ambition.

Ce prolongement est un projet
structurant qui représente près du
quart des investissements de ce
mandat et constitue une avancée
majeure pour la desserte en
transports collectifs du sud-ouest
lyonnais. Après avoir prolongé
le métro jusqu’à Oullins Gare
en 2013, le SYTRAL réalise
cette nouvelle extension en
cohérence avec le schéma de
transport de l’agglomération.
À terme les terminus de la ligne B
et de la ligne E seront les deux
portes d’entrée sur le réseau métro
pour l’ouest de l’agglomération.
En 2023, la ligne B prolongée
verra sa fréquentation
augmenter de 40 % témoignant
de la pertinence du projet

en réduisant le trafic automobile.

pour répondre aux besoins
de déplacements.

LE MÉTRO :
UN MODE EN VOGUE !

On compte aujourd’hui
1 700 000 voyages quotidiens
sur le réseau dont près de
700 000 sur le réseau métro.

Arrière gare existante
Puits de ventilation
existant (Puits Orsel)

STATION
OULLINS CENTRE

1

Puits de ventilation
(Puits du Grand Revoyet)

1

LA STATION
OULLINS CENTRE
La station Oullins Centre est située
sur la place Anatole France, à proximité
de la mairie et la Grande Rue.
Construite à 25 mètres de profondeur, cette
station sera l’une des plus profondes du réseau,
après Saint-Jean. Elle accueillera 24 000
voyageurs / jour en 2023. La place Anatole France
sera entièrement réaménagée.
Vue de l’entrée
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LA STATION
SAINT-GENIS-LAVAL
HÔPITAUX SUD ET
LE PÔLE MULTIMODAL
Située à proximité immédiate de l’entrée des hôpitaux,
au cœur du futur quartier du Vallon des Hôpitaux,
la station, implantée à 15 mètres de profondeur,
accueillera 25  000 voyageurs / jour en 2023.
Au-dessus de la station, un parc-relais de 900 places,
une gare bus et 200 arceaux vélos seront créés,
pour faciliter les correspondances tous modes.
Une grande esplanade est également en projet,
elle permettra un accès fluide et aisé
à ces différents équipements.

Vue de l’entrée

AU CŒUR DU VALLON DES HÔPITAUX
Le secteur Vallon des Hôpitaux est appelé à devenir
un tout nouveau quartier de Saint Genis Laval, réalisé
dans un site remarquable. Un grand projet métropolitain,
équilibré et concerté, va fabriquer d’ici 2035 un cadre de vie
Futur puits de ventilation
Puits de lancement
du tunnelier,
dit puits d’attaque

exceptionnel pour habiter, travailler et innover à 15 minutes
de Lyon. Implanté au cœur de grands espaces naturels,
à proximité immédiate du Centre hospitalo-universitaire
Lyon Sud, le futur quartier du Vallon des Hôpitaux accueillera
logements, groupe scolaire, crèche, gymnase, activités
tertiaires, commerciales et hospitalières, le tout maillé
d’espaces publics apaisés et desservi par le métro !

2

Arrière gare pour
remisage des rames

STATION
ET PÔLE MULTIMODAL
SAINT-GENIS-LAVAL
HÔPITAUX SUD

MÉTRO AUTOMATISÉ
ET NOUVELLES RAMES
D’ici 2020, le pilotage de la ligne B sera entièrement
automatisé, comme celui de la ligne D. De nouvelles
rames équiperont progressivement la ligne.
D’une longueur identique à celles de la ligne D,
climatisées, ces rames pourront transporter jusqu’à
325 passagers dont 64 assis. Éco-conçues et
recyclables à 96 %, elles permettront d’optimiser
la consommation d’énergie, tout en offrant un confort
et une capacité de transport accrus. À l’horizon 2023,
Architecte : Atelier Schall

Vue sur les quais

Architecte : Atelier Zundel Cristea

Vue sur les quais

la ligne B sera équipée de 30 rames.

Square Orsel

LE PROLONGEMENT
DU MÉTRO B : C’EST PARTI !
Après avoir finalisé les travaux préparatoires de déviations
de réseaux et d’aménagement de parkings provisoires aux
Hôpitaux Lyon Sud et au centre-ville d’Oullins, le SYTRAL
débutera la construction du métro à la rentrée. Au programme :
la construction des stations et du puits de lancement du tunnelier.

DEUX PUITS DE
VENTILATION
La réglementation impose de
réaliser tous les 800 m maximum

En parallèle s’engage la construction

un puits de ventilation qui offre

du puits de lancement du tunnelier.

un accès pour les services de

Il est situé sur un terrain jouxtant

secours et assure le désenfumage

la pharmacie centrale du centre hospitalier

en cas d’incendie. Ainsi sur le

Pour percer le tunnel du métro

Lyon Sud. Fin 2019, le tunnelier débutera

prolongement, deux puits seront

un tunnelier sera construit en usine.

son parcours. Il passera devant les

créés. L’un entre les 2 futures

Ce tunnelier dit « à pression de

Hôpitaux, sous la rue du Grand Revoyet,

stations, dans le quartier du

confinement » est spécifiquement

traversera la Grande Rue d’Oullins, la place

Grand Revoyet à Oullins, l’autre

adapté à la nature des sous-sols

Anatole France, la rue de la République

au niveau de l’arrière gare du

traversés. Il a également été choisi

pour arriver au Square Orsel à Oullins,

terminus à Saint-Genis-Laval,

pour sa capacité à limiter les nuisances

où la roue de coupe sera démontée. Les

puits ayant servi au lancement

tout en offrant meilleur rapport

travaux du creusement dureront 12 mois,

du tunnelier. Un puits équivalent

efficacité/coût.

le tunnelier est attendu fin 2020 à Oullins.

existe déjà square Orsel, à Oullins.

LE PARCOURS
DU TUNNELIER

Le puits de lancement
du tunnelier en chiffres

40 m de longueur
25 m de profondeur
25 m de largueur

Le puits de lancement du tunnelier*
* Photos des travaux du prolongement du métro B jusqu’à gare d’Oullins

L’assemblage du tunnelier
dans le puits de lancement*

LE PLANNING DES TRAVAUX

a

b

c

Assemblage
du tunnelier
3 mois

Travaux
de construction

Travaux
de construction
du puits
et des stations
16 mois

Travaux
préparatoires
12 mois

2017

Mai
2017

2018

Septembre
2018

2019

2020

Mise
en service

Béton de
remplissage
4-5 mois

Voie ferrée et
équipements
13 mois

c

d

b

Octobre
2019

e

Démontage
et évacuation
du tunnelier

Creusement
du tunnel
12 mois

a

d

Octobre
2020

Février

2021 2021

Aménagements
stations
et surface
9 mois

Essais et
marche
à blanc
13 mois
e

2022

Mars
2022

2023

TROIS BASES VIE
Pour garantir de bonnes conditions de

• deux sont localisées à Saint-

• la troisième à

Les stations et les

travail aux personnels du chantier, le SYTRAL

Genis-Laval, sur le chantier

Oullins Centre,

puits seront construits

aménage trois bases vie (sanitaires, bureaux,

du puits de lancement du

rue Pasteur,

parallèlement

salle de réunion, vestiaires, réfectoire…)

tunnelier et à proximité de

à proximité de

à partir de

à proximité du chantier :

la future station terminus,

la future station.

septembre 2018.

CENTRE HOSPITALIER
LYON SUD :
STATIONNEMENT
PRÉSERVÉ PENDANT
LES TRAVAUX
Le parking HCL P5 sera
partiellement occupé
par les travaux. Néanmoins
115 places restent disponibles
et 300 places provisoires
sont aménagées pour
compenser les 285 places
supprimées.

Juin
2023

VOUS ÊTES
RIVERAIN
DU CHANTIER
le SYTRAL
vous propose de
nombreuses sources
d’information pour
comprendre le projet
et ses incidences sur
la vie quotidienne.

Bientôt
Ouverture d’une
Maison du projet
5 place Anatole France
à Oullins

LE DISPOSITIF
D’INFORMATION

ÉDITIONS CLASSIQUES
La lettre du projet
vous livre toutes les informations
générales du projet.
Les courriers riverains
contiennent des informations
ciblées et ponctuelles qui avertissent
les habitants d’un immeuble ou
d’un quartier, d’une intervention
particulière à venir. Par exemple
une restriction de stationnement,
une fermeture de voirie,
une déviation de circulation…
Il s’agit d’un courrier à en tête
diffusé dans les boîtes aux lettres.

RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité du projet,
une page Facebook est créée.
Rendez-vous sur facebook.com/
ProlongementMetroB/
pour retrouver chaque semaine
les informations dans votre fil
d’actualités. Annonces, articles,
photos et vidéos… Vous pouvez
également les partager.
Un compte Twitter
(@ProlongMetroB) est créé
pour vous proposer des
informations plus « immédiates »
sur le chantier.

@
ÉDITIONS NUMÉRIQUES
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La rubrique MB du site internet
du SYTRAL (sytral.fr) regroupe
tous les documents : du dossier
de concertation jusqu’aux éditions
les plus récentes, les plans,
les photographies…
Le magazine numérique du
SYTRAL, Mobiles, relaie les grandes
phases du projet et des reportages
réguliers. Abonnez-vous et recevez
la newsletter mensuelle du SYTRAL :
magazine.sytral.fr
Les écrans i-tcl , embarqués dans
les tramways et trolleybus ainsi que
dans les principales stations de
métro, diffusent une information
régulière sur le projet.

Dès Juillet, vous pouvez consulter
le film du projet sur le site sytral.fr :
il présente les caractéristiques
et les enjeux du prolongement
du métro B et permet de visualiser
les aménagements à venir.

VOTRE CONTACT
AU QUOTIDIEN
Vous avez des questions,
vous rencontrez des
difficultés liées au chantier,
vous souhaitez échanger
sur le projet et ses modalités
de réalisation, …
le chargé de relations
riverains et de communication
du chantier SYTRAL est
à votre disposition.
N’hésitez pas à le contacter !
François Plassart
06 65 48 88 99
metrob@sytral.fr

