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La ligne forte « A7 »
Une ligne de rocade de la Confluence à La Doua
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Pré sentée e n fé vrie r par le SYTR AL, la ligne forte A7 e st
inscrite au Plan des Dé placements Urbains (PDU) du
Grand Lyon depuis 1997, comme à dé veloppe r en
priorité pour un mode de transport en commun, qui
re ste encore à dé finir.

A7

Il de vrait re lie r la Confluence au campus de la Doua. Il
ne s’agira ce rtainement pas de double r la ligne T1 qui
re lie dé jà ces deux points de notre agglomé ration, mais
be l e t bien de crée r une nouve lle desse rte , en rocade.
Aujourd’hui, tous les axes forts dé ve loppés par le
SYTR AL ont te ndance à se dirige r iné luctablement ve rs
le centre ville e t notamment la Part Die u. C’e st
compréhensible vu la de nsité d’emplois e t d’habitants
qui sont à desse rvir.

A8
Cepe ndant, le besoin de lignes forte s de rocades est
é vident : les déplacements doivent ê tre déve loppés de
pé riphé rie à pé riphé rie, tra je ts qui sont souve nt
e ffe ctués e n voiture vue le faible sse des desse rte s TC L
actuelles sur ce type de desse rte s.

A7

La ligne forte A7 se ra donc une ligne de rocade inte rne,
c’est à dire à l’inté rieur du pé riphé rique.
Une ligne forte A8, au de là du pé riphé rique (sur les
communes de Bron e t Vaulx e n Ve lin notamment) est
également à l’é tude , à plus long te rme .
Pour l’axe A7, le mode trolle ybus semble ê tre pressenti
par le SYTR AL, mais rie n n’est encore dé cidé . On
pourrait alors avoir une ligne forte C ristalis « C4 »…
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A7

B

Depuis le Musée de s C onfluences, la ligne A7 trave rse rait le Rhône ,
en dire ction de la Halle Tony Garnie r, en trave rsant la place
Antonin Pe rrin, qui vient d’ê tre complè teme nt re faite par le Grand
Lyon.
Une fois l’ave nue Tony Garnie r franchie , la ligne s’e ngage rait sur
l’ave nue Debourg, qui se dirige ple in e st, en dire ction du métro B
Une fois la correspondance ave c le mé tro B assurée, c’est l’ave nue
Challemel Lacour qui commence , dans le prolongement de
Debourg.

T1

C i-dessous : l’avenue Challemel Lacour offre une large ur
importante, qui peut laisse r place à un site propre bi-dire ctionnel…
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T2

T4

A7
Au bout de l’avenue Lacour, arrive le carre four
importa nt a ve c la route de Vie nne . Ce tte é tape
importante passée , la ligne pourrait re joindre le
8ème arrondissement via la rue Barbusse e t la rue
Paul Cazeneuve , avant de croise r T4 sur le Bd des
Etats Unis, puis T2 sur l’avenue Be rthelot.

T2

A7
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A7
T3
T3

La remontée ve rs le nord peut désormais se faire
par la rue des Frè res Lum iè re , a ve c une
correspondance ave c le mé tro D (Monplaisir Lum iè re), puis par la rue Rebate l.

D

Dire ction ple in nord maintenant, en dire ction de la
ligne T3, qu’il faudrait franchir sur une voirie
nouve lle , pe rcée dans le tissus urbain.
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A7

C3

C3

Dans Villeurbanne, l’affaire se complique . La
commune est en effe t particuliè rement difficile à
tra ve rse r, en raison de l’é troite sse e t du nona lignement des rue s…
Non-alignement, ce rte s, mais la plupart des
immeubles « gênant » A7 sont en train ou vont
prochaineme nt ê tre démolis. De quoi faire un
pe u de plus pour un site propre de transport en
commun.
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La planification urbaine de Ville urbanne pe rme t peu à peu de réaligne r les façade s des bâtime nts. C ’est le cas sur notre axe A7 comme ici rue Colin. Il faudra
sans doute a ttendre encore que lques a nnées, a va nt d’y e nvisage r toute ligne forte C ristalis ou tout tram way…
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