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Le dossierLe dossier
coup de gueule !coup de gueule !

Aménagements ligne forte C3Aménagements ligne forte C3
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Ca  y est, les travaux d’aménagement de la « future » ligne forte de trolleybus C3 ont débuté il y a quelques semaines. 
Ils ne sont pas passés inaperçus dans la presse lyonnaise, qui s’est faite l’écho de nombreuses perturbations qui ont 
découlé de cette première phase de petits aménagements de voirie.

La scène se déroule donc à l’Est du pont Lafayette, au tout début du Cours du même nom, sur lequel circule 
actuellement la ligne 1, première ligne de bus du réseau TCL, en terme de fréquentation.

Les travaux d’aménagement concernent la création de 2 îlots qui vont permettre la mise en site propre de la ligne, en 
la séparant physiquement de la circulation générale, très ponctuellement, au sein du carrefour Augagneur / Lafayette.

Dans le même temps, un nouveau couloir bus a été créé en direction de L. Bonnevay, en plus de celui qui existe déjà
en direction de St Paul Gare. Les 2 couloirs bus seront donc accolés l’un à l’autre, au nord du pont Lafayette.

Source www.viamichelin.fr

Juin 2006 : du nouveau dans le secteur !

Les îlots ont été modif iés, suite aux importantes 
perturbations engendrées sur la circulation automobile du 
pont Lafayette. Les travaux de rectification viennent de 
se terminer…

A voir à la fin de ce dossier.
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Ligne 1 : état initial avant les travaux

Il existait un couloir à contre sens de la circulation générale, matérialisé par un marquage continu. Ce site propre se 
dévoyait légèrement au centre du carrefour. En entrée de carrefour, les voitures s’écoulaient sur 2 voies en direction 
du Cours Lafayette.

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette
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Ligne C3 : les nouveaux aménagements réalisés

Ici l’angle a été raboté

Création d'îlots, pour séparer 
le site propre bus, et appuyer 
des feux spécifiques pour les 
bus

On remarque que, bizarrement, les 2 îlots fraîchement achevés ne sont pas construits en alignement par rapport à la 
trajectoire des trolleybus. Ils devront donc se contorsionner, et le croisement de 2 articulés à l ‘entrée du Cours 
Lafayette nous semble bien difficile…

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette
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Ligne C3 : notre proposition
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Dans notre proposition, l’aménagement permet une trajectoire bien plus lisible pour les trolleybus. En contrepartie, 
l’entrée sur le Cours Lafayette se fait sur 1 voie. Déjà aujourd’hui, les véhicules s’écoulent sur 1 seule voie utile large.
Une bonne manière selon nous de verrouiller le trafic pour améliorer la situation en aval pour les bus…

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette
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Ligne 28

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette

Avec le durcissement de l'îlot, 
la giration déjà difficile devient 
très problématique.
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Ligne 99

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette

Grâce à une phase de feux spécifique 
pour les bus, même la ligne 99 qui 
tourne à droite peut emprunter le site 
propre. Mais avec une fréquence totale 
d’un bus toutes les 1 minutes aux 
heures de pointe sur cette section, et 
avec une phase très courte, les bus ne 
pourront passer qu’a 1 ou 2 à la fois…

C3 ne risque-t-elle pas de perdre du 
temps finalement ?
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2 voies sont désormais réservées aux bus sur le Pont Lafayette

C3 en imagesC3 en images
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Gros problème d’entrecroisement dans cette chicane très resserrée (ligne 
exploitée en Cristalis 18 mètres)

Aujourd’hui, les bus roulent naturellement dans l’axe du couloir existant sur 
le pont en direction de la Presqu’île.
Imposer un articulé de rouler sur la voie plus au nord serait illusoire.
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Les 2 îlots nouvellement construits ne sont pas alignés avec la voirie 
existante…
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Ligne C3 : les aménagements rectifiés

Ici l’angle a été raboté

Redressement et déplacement 
au nord de l’îlot

On remarque que, bizarrement, les 2 îlots fraîchement achevés ne sont pas construits en alignement par rapport à la 
trajectoire des trolleybus. Ils devront donc se contorsionner, et le croisement de 2 articulés à l ‘entrée du Cours 
Lafayette nous semble bien difficile…

Pont Lafayette

Quai Sarrail

Quai Augagneur Cours de la Liberté

Cours Lafayette

Raccourcissement de la partie 
Ouest de l’îlot.


