DES NOUVELLES DE
LESLYS
La séance a é té agitée mais constructive ce me rcredi 29 novembre 2006 e n mairie de Genas, commune de la CC EL (Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais). Des repré sentants du conse il gé né ral du R hône a vaie nt e n e ffe t fait le déplacement pour venir présente r le proje t de tram-train rapide entre la
gare de Lyon Part Dieu e t l’aéroport Lyon Saint Ex upéry. Un proje t dénommé LESLYS, qui a fait un grand pas en avant depuis que lques semaines, de puis
qu’un concessionnaire « pressenti » a été choisi par l’autorité organisatrice qu’est le conse il général.
C ’e st George s Barriol en pe rsonne , conse ille r général e t membre du bureau ex écutif du SYTR AL, qui s’e st exprimé sur le suje t, avant de laisse r la parole à
plusie urs te chniciens, chargés de la mission LESLYS au conse il général, ou encore des infrastructures.
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D’une longueur totale de 23 km, LESLYS est dé jà construite à 80% grâce à l’infrastructure de LEA, que les 2 lignes partage rons de la Part Dieu Ville tte à
Me yzie u Z.I. Le tracé, aprè s avoir subit plusieurs modifications, semble aujourd'hui s’orie nte r ve rs une solution dire cte , la branche par le C FEL puis
longeant la LGV é tant abandonnée , d’après le Conse il Géné ral.
Ensuite , cap au Sud : la ligne frôle ra Pusignan, juste au nord du site prévu pour accueillir d’é ve ntue lles nouve lles pistes pour St Ex upéry. Plusieurs
ouvrages d’art sont prévus. Le s voiries passe rons généralement sous LESLYS, sauf pour la RD517 à l’approche de l’aéroport, ou LESLYS plonge ra sous la
voirie pour pe rme ttre son alignement ave c la LGV, encaissée à ce t endroit là.
A l’arrivée sur la gare TGV de Lyon - St Ex upéry, la ligne coupe ra e n dire ction de l’est, trave rse ra la gare puis ira se loge r au pie d de s aérogare s, facilitant
ainsi l’accès aux avions.
Une chose étonnante, le s rames de LESLYS de vraient ê tre m unies de pe rsonne ls d’accompagnement, chargés de ve ndre le s titres de transport e t
d’accue illir les voyageurs, de le s orie nte r ou de les rense igne r. Un se rvice haut de gamme donc !
La presse l’a annoncé en octobre, c’est le groupeme nt « R honEx press » qui est pour le moment pressenti pour obtenir la concession de ce tte ligne sur 30
ans. Ce lle -ci comprend la construction de l’infrastructure , la fourniture du matériel roula nt a insi que l’exploitation de la ligne. Une exploitation qui se fe ra
obligatoirement dans le même PCC que ce lui de Kéolis, situé dans le dépôt de LEA à Me yzieu, pour des raisons réglementaire s de gestion commune du
trafic fe rroviaire .
Pour la mainte nance e t le remisage , LESLYS de vrait ê tre remisée à Me yzieu, près de la station « Meyzie u ZI », non loin du parc re lais, dans une unité
spéciale, à la demande du conce ssionnaire pressenti.
Le matérie l roulant pressenti est le tram-train de la marque Stadle r, type « Tango », qui se ra capable d’atte indre en pointe 100 km/h.

A droite, l’Alstom Citadis entrant à la
station « Vaulx e n Ve lin - La Soie ». Il
franchit les aiguillage s qui pe rme ttront à
LESLYS de s’arrê te r sur les voies
dire ctes, e t de re partir de vant !

www.stadle rrail.com
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Centre de maintenance de LEA

Centre de maintenance
pressenti de LESLYS
Variante abandonnée
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LEA , périmètre SYTRA L
LESLYS, périmètre CG 69
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