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LIGNE FRANCHEVILLE –
SAINTE FOY LÈS LYON –
CONFLUENCE / 
GERLAND
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OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES

Contexte 
Centralités existantes 

Équipements

Zones de loisirs 

Zones économiques

Zones commerciales

Zones naturelles

Projets TC 

Projets modes actifs
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ENJEUX DE LA LIGNE ET REGARD TERRITORIAL

• La ligne vise à relier les communes de Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon au centre de Lyon, avec un matériel
lourd et innovant.

• Elle permettrait de connecter certains secteurs plutôt isolés des aménités du reste de l’agglomération
(notamment le Bourg de Francheville au-delà du vallon de l’Yzeron, et la commune « insulaire » de Sainte-Foy-lès-
Lyon). Un grand nombre d’équipements ponctuent le linéaire de ce corridor qui offrirait une desserte manquante
et originale et pourrait permettre une meilleure intégration urbaine de certains d’entre eux (Aquarium).

• De nombreuses opportunités de franchissement se localisent sur ce corridor (vallons, balme, fleuves,
infrastructures de transport et autres coupures urbaines…).

• Néanmoins, la séquence centrale du plateau de Sainte-Foy constitue un linéaire important de tissu pavillonnaire
à plat (plus de 2 km) venant tempérer l’intérêt global de la ligne.

• De nombreuses contraintes s’ajoutent à ce constat, d’ordre technique (zigzag entre bâtiments existants d’hauteur
importante, survol à proximité d’installations sensibles type P4…), d’insertion paysagère (patrimoines bâtis et
paysagers remarquables et sensibles), et d’acceptation de la population (survol de zones résidentielles calmes).

• Contrairement aux exemples d’autres villes françaises ou étrangères, la situation lyonnaise présente des
contraintes d’insertion dans des tissus urbains déjà constitués et pour certains historiques. Cette donnée de
départ majore la difficulté de rendre ce mode acceptable par le territoire.

• D’un point de vue maillage des transports en commun, cette ligne permettrait de connecter les projets de lignes
fortes A2 (au niveau du Chater) et A8 (au niveau de Gerland, ouvrant sur le Grand Est), la ligne ferrée de l’ouest
lyonnais Brignais-St Paul (au niveau de la halte de Francheville) ainsi que la ligne B du métro (au niveau de
Gerland). De même, des opportunités de connexion avec les grands itinéraires de modes actifs (ViaRhôna et REV)
pourraient se réaliser.

Au-delà de la réponse à un besoin de desserte de l’ouest, l’atout indéniable du parcours
patrimonial et touristique offert par ce corridor et ce mode de transport (panorama, point de vue
nouveau sur la ville et ses emblèmes) est contre balancé par l’impact maximal que représente ce
type de mode pour l’entrée de ville sud (impact sur la silhouette urbaine, sur l’identité
lyonnaise…).
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ENJEUX DE LA LIGNE ET REGARD TERRITORIAL

Un corridor à expertiser, 3 séquences distinctes 
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Benchmark et retours d’expérience 

Benchmark : Toulouse, Ile de France, Brest

Agglomération Brest Toulouse Val de 
Marne

Grenoble

Voyages/j 3 000 8 000 13 000 5 000 

Distance 420 m 3 kms 4 kms 4 kms

Coûts 
d’investissement

19M€ 80M€ 120M€



ENJEUX DE LA LIGNE ET REGARD TERRITORIAL

Les différentes contraintes prises en compte

• Les protections du patrimoines

• Les protection du paysage et écologique

• La hauteur des bâtiments

Les opportunités et les projets

• Les projets connus

• Les équipements

• Les « attracteurs » touristique

• Les secteurs d’urbanisation future ou de mutabilité
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OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES

Les protections patrimoniales 

Site inscrit

Monument 
historique 

Périmètre d’intérêt 
patrimonial (PIP)
Élément Bâti 
Patrimonial ( EBP) 
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Les protections paysagères et écologiques 
Zone N 

Espace Naturel 
Sensible ( ENS) 
Espace boisé classé 
(EBC)
enjeu de corridor 
écologique 

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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Relief et hauteur du bâti 

Courbes  
topographiques (2m)

Bâtiment R+3 à R+7  
(12m à 26m)

Bâtiment R+8 et plus  
(27m et +)

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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Projets et dynamiques urbaines 
Centralité 

Zone d’équipements

Zone de loisirs

Zone économique

Zone commerciale 

Projet TC
Projet modes actifs
Projet tous modes

OAP

Site de projet connu :
Urba
Eco

Tènement mutable :
Urba
Eco

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

CONTEXTE
Ce corridor imaginé pour une liaison de transport par câbles concerne les communes 
de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, la Mulatière et les 2e et 7e arrondissements de 
Lyon (selon les tracés qui seront étudiés).
Il traverse différents types de paysage, articulés autour de trois séquences :
- Séquence franchissement des vallons de Francheville
- Séquence survol du plateau résidentiel de Sainte-Foy 
- Séquence de franchissement de la balme et du fleuve au niveau de la Mulatière 

ainsi que le survol de la confluence et des tissus denses de l’hypercentre.

PROJETS DE TRANSPORT CONNUS
- Au niveau de Francheville, le corridor pourrait croiser la ligne forte A2 reliant 

Francheville à Perrache.
- Depuis le Chater et en direction du pôle multimodal d’Oullins, des améliorations de 

cadence de la ligne de bus 14 sont en cours. 
- Il est à noter également l’amélioration souhaitée de la desserte ferrée sur la ligne 

Brignais - Saint-Paul avec à termes l’idée de faire d’un tram-train optimisé, 
notamment en termes d’infrastructures (doublement des voies sur certaines 
portions) ainsi qu’en termes de tarification intégrée.

- Le projet du pont des Girondins entre Gerland et la Confluence.
- Des projets de passerelles en modes actifs sont imaginés au niveau de la 

confluence entre l’Yzeron et le Rhône et au niveau du quai Rambaud reliant la 
balme à l’opération Confluence et entre Gerland et Confluence le « champ ».

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

PROJETS URBAINS CONNUS

Des projets opérationnels en cours
- Au niveau du Chater, se termine l’opération Chantegrillet en greffe de celui-ci (OAP 2 

au PLU-H) ;
- La présence du projet de restructuration urbaine du Roule à la Mulatière (QVA) ;
- Sur Lyon, la phase 2 de l’opération Confluence et les opérations en cours du quartier 

de Gerland :  Gerland nord-Jean Jaurès (ZAC Girondins, EM Lyon, collège), Gerland 
sud-av. Debourg et Gerland Biodistrict autour de l’av. Tony Garnier.

Des potentiels de développement et des réserves foncières identifiées dans le PLU-H
- Sur Francheville, le confortement du Chater, notamment le long de la RD342 ;
- Sur Sainte-Foy, les secteurs de densification de l’avenue Jarrosson, de l’hôpital et de 

Croix-Pivort ;
- Le vaste tènement du technicentre de la Mulatière dont la vocation et la 

programmation restent à déterminer (développement économique, résidentiel, 
renaturation…).

- Le renouvellement attendu de l’ancien centre de la Mulatière au niveau de 
l’aquarium (qui fait l’objet d’un projet de réaménagement) ;

- Des réflexions à long terme sur l’évolution du Port Edouard Herriot (au-delà PLU-H)

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES

ELEMENTS REMARQUABLES / LIEUX EMBLEMATIQUES

Le territoire offre un cadre de vie marqué par sa qualité paysagère et sa
richesse écologique (géographie de plateaux et vallées).

La balme de la Mulatière est couverte par un périmètre de site inscrit qui
témoigne de la sensibilité du paysage et des qualités patrimoniales.

Des éléments singuliers bâtis patrimoniaux complètent la richesse de ce
territoire, avec des grandes-propriétés (Chardonnière, le séminaire Sainte-
Irénée, Bellerive…), le patrimoine industrialo-portuaire lyonnais et des
éléments identitaires (MH) comme la halle Tony Garnier, le stade de Gerland
ou encore la tour du télégraphe à Sainte-Foy.

Les communes ont chacune un bourg avec tissu ancien qualitatif, couvert par 
un périmètre d’intérêt patrimonial au PLU-H.

OPPORTUNITÉS / CONTRAINTES
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SEQUENCE FRANCHEVILLE 

Atouts 
• Desserte du Bourg isolé de 

Francheville
• Franchissement du vallon de 

l'Yzeron
• Possibilité de desserte halte 

Ferrovière isolée
• Opportunité 

d'interconnexion avec la ligne 
forte A2 reliant Francheville à 
Perrache

• Desserte du CC Taffignon et 
du quartier social de la 
Gravière

Contraintes 
• Fort impact paysager sur la 

confluence Yzeron / 
Charbonnières 

• Impact sur la faune à 
expertiser (corridors à 
franchir) 

• Survol du bâti patrimonial du 
Chater  et du bourg  (PIP, MH, 
EBP)

• Quid de l'implantation de la 
station en frange du tissu 
ancien
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SEQUENCE PLATEAU DE SAINTE-FOY-LES-LYONS 

Atouts  
• Franchissement de la balme de Ste Foy
• Desserte du pôle économique, de loisirs et 

d'équipements du Plan du Loup (Calicéo, 
centre de gestion de la fonction publique 
territoriale…)

• Panorama exceptionnel de l'esplanade 
Lichfield, opportunité de l'objet "loisir »

• Desserte immédiate et à niveau du centre

Contraintes 
• Impact paysager fort (EBC, ENS)
• Survol de secteurs résidentiels « calmes » ; 

historique de contentieux du quartier du Plan du 
Loup

• Proximité du tissu patrimonial du centre, arrière 
de l'église (MH, EBP, PIP)

• Panorama exceptionnel de l'esplanade Lichfield, 
quid de l’OAP;  co-visibilité depuis la rive gauche 16



SEQUENCE LA MULATIERE ET HYPERCENTRE 

Atouts 
• Désenclavement du Roule (QVA) et desserte 

des équipements sportifs*
• Franchissement de la balme de la Mulatière

(dénivelé très important -environ 120 m-, et 
du/des fleuve/s)*

• Desserte du pôle de loisirs de Confluence*
• Arrivée sur l'Aquarium, opportunité de 

relance d'une dynamique urbaine*
• Proximité du vaste potentiel du 

technicentre*
• Franchissement des grandes infrastructures 

(coupures urbaines) du secteur : M7, voies 
ferrées

• Opportunité de maillage Grand Est via la 
ligne A8*

Contraintes
• Traversée du site inscrit + ENS + EBC + 

périmètre MH (Bellerive)*
• Survol de zones denses et d'opérations en 

cours au niveau de Gerland et Confluence*
• Sensibilité du périmètre MH du stade*
• Survol de copros de grande hauteur 

(jusqu'à R+9) et de tissus résidentiels dans 
la balme*

• Impact paysager maximal sur le fond scène 
de Confluence

• Risque géotechnique important de la 
balme*

• Ajout d'un 3e objet architectural 
contemporain dans la perception de 
l'entrée de ville sud (depuis M7)

* En fonction des futurs choix de tracé
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ATOUTS ET CONTRAINTES SUR LE CORRIDOR 
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ANNEXES
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ANNEXES – références

ANKARA
Turquie
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ANNEXES – références

BOLZANO 
Italie
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ANNEXES – références

BREST
France
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ANNEXES – références

COBLENCE 
Allemagne
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ANNEXES – références

LA PAZ 
Bolivie
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ANNEXES – références

LISBONNE 
Portugal
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ANNEXES – références

LONDRES
Royaume-Uni
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ANNEXES – références

MADERE 
Portugal
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ANNEXES – références

MEDELLIN 
Colombie
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ANNEXES – références

NEW YORK
USA
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ANNEXES – références

ORURO 
Bolivie
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ANNEXES – références

ZACATECAS 
Mexique
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FRANCHEVILLE
STE FOY LES LYON

LYON 5E

LYON 2EChater

Bourg

Halte
ferroviaire

Gravière

Plan du Loup

Esplanade 
Lichfield

Croix 
Pivort

Roule

Pôle de loisirs

Parc de 
Gerland

Métro
Jaurès 

Métro 
Stade

LYON 7E

OULLINS

LA MULATIERE

CHAPONOST

Séquence vallons de Francheville Séquence plateau de Ste Foy Séquence balme et hypercentre

Aquarium 5,4km

5,9km

RAPPEL DES PREMIÈRES HYPOTHÈSES TECHNIQUES
Source: fiches Arcadis pour Sytral

Durée du trajet : 18 min
Dénivelé : 150 m
Nombre de pylônes : entre 25 et 30
Technologie préconisée : 3S avec cabines de 35 passagers
Potentiel voyageurs : jusqu’à 4000/jour (hors tourisme)

ANNEXES – exemples de tracés 

Musée des 
Confluences

Métro 
Debourg
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FRANCHEVILLE
STE FOY LES LYON

LYON 5E

LYON 2EChater

Bourg

Halte
ferroviaire

Gravière

Plan du Loup

Esplanade 
Lichfield

Croix 
Pivort

Roule

Pôle de loisirs

Parc de 
Gerland

Métro
Jaurès 

Métro 
Stade

LYON 7E

LA MULATIERE

Aquarium 5,4km

5,9km

Source: études techniques Arcadis pour Sytral

ANNEXES - altimétrie

Musée des 
Confluences

Métro 
Debourg
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ANNEXES – superposition plan TCL 
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