
PRE FAISABILITE 
D’UN TRANSPORT PAR CABLE 

ENTRE FRANCHEVILLE ET LYON

RAPPORT DE SYNTHESE

Novembre 2020



Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon 

Rapport de synthèse
2/28

Novembre 2020

Informations relatives au document

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Auteur(s) 

Fonction 

Benjamin NARCE, Lucie SIMONEAU, Olivier BARON, Guillaume LELORCH, Bruno PLUMEY 

Ingénieur transport, Géomaticienne, Architecte urbaniste, Modélisateur, Chef de projet 

Version V01 

Référence projet AUTFRA1018SYTRAL 

Chrono RG200334 A 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Version Date Vérifié par Fonction 

V01 27-11-2020 Bruno PLUMEY Chef de projet 

DESTINATAIRES 

Nom Entité 

Anne CLABAUT SYTRAL 

Florent GENETE SYTRAL 



Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon 

Rapport de synthèse
3/28

Novembre 2020

SOMMAIRE 

1 - DEMARCHE ET RESUME DE L’ETUDE ................................................................ 4

2 - CARACTERISTIQUES DU TRACE MEDIAN ........................................................ 6

Technologie ................................................................................................................................ 6

Caractéristiques .......................................................................................................................... 6

Temps de parcours ..................................................................................................................... 6

Garages ........................................................................................................................................ 7

Variantes de tracé et de profil .................................................................................................. 8

Variantes de technologie .......................................................................................................... 9

Terminus Francheville- Le Bourg ............................................................................................ 10

Station Francheville Gare ........................................................................................................ 11

Station Gravière........................................................................................................................ 12

Station Plan-du-Loup .............................................................................................................. 13

Station Mairie de Sainte Foy-lès-Lyon ................................................................................... 14

Le Roule ..................................................................................................................................... 15

Technicentre ............................................................................................................................. 15

Terminus Gerland ..................................................................................................................... 16

3 - IMPACTS ............................................................................................................ 17

Parcelles impactées par l’implantation de stations ou pylônes (--> Acquisitions) .......... 17

Parcelles survolées à faible hauteur (--> Acquisitions + Démolitions) ............................. 18

Parcelles survolées à grande hauteur (--> Servitude de survol + Dédommagement) .... 18

4 - MODELISATION DE FREQUENTATION ........................................................... 22

5 - COUTS ................................................................................................................ 23

6 - PLANNING ......................................................................................................... 26

7 - ANNEXES ........................................................................................................... 28



Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon 

Rapport de synthèse
4/28

Novembre 2020

1 - DEMARCHE ET RESUME DE L’ETUDE 

Le Sytral cherchait à établir rapidement les conditions de faisabilité d’une liaison téléportée sur le corridor 

Francheville/ Lyon et reliant deux lignes fortes : TTOL à l’Ouest et le Métro B (ou Trams T1/T2) à l’Est. 

L’étude de préfaisabilité s’est déroulée en trois grandes étapes : 

Compréhension du territoire et identification des opportunités à desservir sur le corridor. 

Proposition de trois tracés contrastés dans leur philosophie de desserte et leurs contraintes 

d’implantation. 

Approfondissement de l’un d’eux pour s’assurer de sa faisabilité technique et de son cout, tant en 

termes financiers qu’en termes d’impacts. 

Le territoire couvert par le corridor d’étude peut se décomposer en trois grandes séquences : 

A l’Ouest, Francheville et ses vallons : Des urbanités séparées par des combes relativement 

encaissées résultant en un besoin de franchissement à priori favorable à une liaison téléportée. 

Au centre, le plateau de Ste-Foy-lès-Lyon : Un tissu pavillonnaire peu dense, un centre bourg 

historique et de nombreux sites d’intérêt patrimonial rendant la séquence sensible au survol et à la 

covisibilité avec le mode aérien. 

A l’Est, les balmes et la descente sur Lyon : Des balmes parsemées de grands ensemble (coté La 

Mulatière) ou de sites d’intérêt patrimonial (côté Confluence). Une topographie à priori favorable à 

une liaison téléportée du fait de ses fortes dénivelées et des fleuves à franchir. 

Trois tracés contrastés permettraient de couvrir le corridor en reliant d’intéressant potentiels de déplacement: 

Le tracé Nord:  Traversant le plateau de Ste Foy, permettant de relier à la fois Confluence et Gerland. 

Le tracé médian : Traversant le plateau de Ste Foy en son centre et dans sa partie la plus fournie en 

pavillons individuels. Il permet d’atteindre soit Gerland soit Confluence. 

Le tracé Sud : Cherchant à éviter au maximum les zones pavillonnaires, il survole surtout des espaces 

boisés, et ne dessert pas le plateau de Ste Foy. Il permet d’atteindre soit Gerland soit Confluence. 

Les trois tracés contrastés et les poches de densités de population sur le corridor 
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Le tracé médian (rouge) fut alors retenu pour approfondissement. Les livrables de l’étude permettent d’en 

appréhender les différentes caractéristiques : 

Les planches thématiques : présentant l’ensemble de la ligne suivant des thématiques : hauteurs de 

bâtis, patrimoine, espaces boisés, acquisitions foncières, survols et covisibilité, isodistances et 

population, emplois, équipements et transport. 

Les vues en plan et profils en longs : présentant section par section (11 planches au 1/2000ème) 

l’insertion des ouvrages de la ligne (stations et pylônes) et leurs impacts (acquisitions de parcelles 

privées, démolitions, maisons exposées, façades en covisibilité directe, sites d’intérêt patrimonial…)  

Les maquettes 3D des stations : facilitant la perception de chaque station au sein de son 

environnement. 

Les planches d’intermodalité : identifiant les espaces pressentis pour les parvis et les liaisons avec les 

autres modes. 

Calcul de ligne sur les sections les plus contraintes : vérifiant par calcul de ligne (logiciel Monocao, 

par le cabinet conseil DCSA) les profils sur les sections les plus contraintes. 

Modélisation de fréquentation : présentant les hypothèses, analyses et tests de sensibilité effectués 

avec Modely pour cadrer les résultats du modèle.  

Exemple de planche Profils et Impacts (Rose: patrimoine / Jaune: parcelle à acquérir / Orange: bâti les plus exposés / Rouge: démolition) 

Exemple de planche thématique : “Survols” (Jaune: privées / Violet: publiques / Hachuré: pers.morales)
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2 - CARACTERISTIQUES DU TRACE MEDIAN 

2.1 - Description de la ligne 

Technologie 

La technologie retenue pour l’approfondissement de la faisabilité est celle du monocable à mouvement 

monodirectionnel continu (ou télécabine). Les autres technologies ne sont pas écartées pour la suite du projet, 

au même titre que les autres tracés. A noter que les impacts ont été évalués au vu du gabarit obstacle le plus 

limitant, celui du 3S. 

Caractéristiques 

Longueur : 5,6 Km (5 Km si variante Confluence)  

Stations : 8 (7 si variante Confluence) 

Cabines : 123 cabines de 12 places (110 si variante Confluence) 

Débit : 2000 pphpd 

Fréquence : 22 secondes entre chaque cabine 

Vitesse en ligne : 6 m/s 

Vitesse commerciale : 15,8 Km/h 

Embarquement/débarquement : possible à l’arrêt ou à faible vitesse. 

En première approche ce débit dimensionnant a été retenu en tenant compte du besoin d’arrêt en station ainsi 

que des capacités adoptées sur les autres TPC urbains français. Compatible avec l’estimation de fréquentation, 

ce débit permet de répondre à la demande tout en conservant une réserve de capacité.  

Temps de parcours 

Les temps de parcours ci-dessous sont calculés en prenant en compte les phases de ralentissement et 

d’accélération, la vitesse maximale autorisée en ligne (6 m/s), les temps d’embarquement et de débarquement 

(2x15 secondes). 

Bourg Gare Gravière Plan du 

Loup 

Mairie 

SF 

Le 

Roule 

Technicentre Gerland TOTAL 

Distance (m) 0 380 710 980 600 1100 800 1070 5640 m 

Temps (min) 1,8 2,8 3,6 2,4 4,0 3,0 3,9 21,4 min 

Temps de parcours Tracé Gerland 

Bourg Gare Gravière Plan du 

Loup 

Mairie 

SF 

Le 

Roule 

Confluence TOTAL 

Distance (m) 0 380 710 980 600 1100 1300 5070 m 

Temps (min) 1,8 2,8 3,6 2,4 4,0 4,6 19,1 min 

Temps de parcours Variante Gerland 

A titre d’information, les temps de parcours en période de pointe sont comparés ci-dessous avec les autres 

modes. Les gains de temps par le TPC vont de 60 à 90% par rapport à la situation actuelle. 
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Temps VP  Temps TC Temps TPC 

Gerland / Ste Foy (Mairie) 33 min 35 min 11 min 

Gerland / Francheville 50 min  50 min 21,4 min 

Confluence / Ste Foy (Mairie) 36 min 20 min 4,5 min 

Confluence / Francheville 45 min 45 min 19 min 

Temps de parcours tous modes en période de pointe (source Modely pour VP et TC, estimations Egis pour TPC) 

Garages 

Un espace de garage est nécessaire pour le rangement des cabines durant la période nocturne, permettant au 

câble nu de dégager une plus grande hauteur au-dessus des bâtiments survolés pendant cette période d’arrêt 

(sujette au calcul de résistance au feu lors des études incendies). Un atelier de maintenance permet de réaliser 

les opérations de maintenance courante. 

Un ascenseur à cabine est nécessaire pour faire transiter les cabines entre le niveau quai et le niveau du garage 

(au sol). Son encombrement est compris dans le dimensionnement. 

Il est proposé de répartir les espaces de garage sur deux points de la ligne pour : 

Pallier le manque de place dans cet environnement urbain contraint, 

Permettre de répartir l’injection des cabines en deux points distants sur la ligne. 

Une solution envisageable serait de répartir les 1500 m² d’atelier-garage entre les sites des stations : 

Gravière (moyennant un impact important sur le parking de Botanic) 

Technicentre (la parcelle étant publique et au sein d’un projet dont le programme reste à définir) 

123 cabines et 1 

ascenseur : 

30x42 m 

Encombrement de l’atelier garage en un seul lieu (Technicentre), ou réparti en deux lieux (Technicentre et Gravière) 
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2.2 - Variantes notables 

Variantes de tracé et de profil 

Un sein du tracé étudié, il existe des possibilités d’adaptation méritant d’être reconsidérées en phase de 

faisabilité ou présentées en concertation publique. Pour mémoire : 

Station du Plan du Loup : 

Maintien de la station : le secteur bénéficie d’une station mais le profil de la ligne est irrégulier avec 

des maisons et jardins survolés à des hauteurs variables (de 10 à 45m sous cabine) ainsi qu’une maison 

détruite en sortie Est de la station. 

Ou suppression de la station : le profil est régulier, offrant un trajet restant à grande hauteur (40 à 50m) 

sur tout le secteur. La démolition est évitée. La covisibilité est moindre avec les parcelles directement 

survolées, bien que les cabines voient (et se voient) de plus loin. En revanche sans station, le secteur 

ne profite pas de des bénéfices de la ligne de transport. 

Station Mairie de Ste Foy : 

Une optimisation du profil (incluant l’élévation de la station de quelques mètres) permettrait d’éviter 

l’acquisition des deux maisons encadrantes de la station. 

Tracé entre Mairie de Ste Foy et Le Roule: 

Suivant le positionnement fin des deux stations, l’axe de la ligne passerait alors plus ou moins proche 

des différents sites et bâtiments d’intérêt patrimoniaux (EBP ou PIP). Au milieu de la section, les deux 

immeubles en R+8 (35m) constituent des obstacles à éviter ou survoler. 

Terminus à Confluence : 

Passage en survolant le bâtiment « le Rooftop » (10m sous cabine). 

Ou passage entre les deux grands bâtiments (Rooftop et Euronews). Le survol du Rooftop est alors 

remplacé par une covisibilité proche avec leurs façades. Evitant deux pylônes de grande hauteur (50 et 

55m), cette possibilité est vraisemblablement réservée à la technologie monocâble du fait de 

l’étroitesse de la fenêtre de passage (gabarit dynamique de 13m au lieu de 21m). 

Variante Confluence : au-dessus, ou entre les bâtis.                       Variantes entre Mairie de Ste Foy et Le Roule 
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Variantes de technologie 

Si la technologie monocâble a été privilégiée pour l’approfondissement du tracé étudié, les autres technologies 

restent à ce stade encore possibles. Ci-après un résumé des avantages et inconvénients apportés par la 

technologie 3S par rapport au monocable, appliqués à notre contexte : 

Résumé des avantages du 3S :  

Vitesse plus élevée : jusqu’à 7,5 m/s en ligne (au lieu de 6 m/s) pour un gain global réduit de 1 à 2 

minutes sur l’ensemble du trajet, prenant en compte les ralentissements en gare. 

Confort : un maintien de l’exploitation jusqu’à 120km/h de vent (au lieu de 60km/h). 

Image : souvent considérée comme plus moderne du fait de cabines plus spacieuses et plus propices 

à l’expression d’un design particulier.  

Plus de facilité à l’automatisation complète du fait d’un arrêt presque trois fois plus long en station, à 

capacité de transport égale. 

Quatre à cinq pylônes intermédiaires évités (hors pylônes de sortie de station) au vu du profil. 

Résumé des inconvénients du 3S :  

Des objets stations plus imposants (restant compatibles avec les espaces identifiés pour les stations). 

Un gabarit obstacle plus large (21m au lieu de 13m) laissant moins de marge de manœuvre pour les 

passages entre bâtiments et les éventuels rideaux d’arbre masquant. 

Des emprises de pylônes plus importantes. 

Un budget travaux plus conséquent (~+ 80M€). 

Cabines en technologies à 1, 2 ou 3 câbles 
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2.3 - Stations et intermodalité  

Les vues 3D ont pour objectif d’aider à percevoir le volume pris par les stations dans leur environnement ; elels 

ne présentent pas le projet dans son ensemble (parvis, aménagement connexes…). En l’absence de vues 

obliques, et du fait de sa meilleure qualité par rapport à la 3D disponible dans l’opendata du Grand Lyon, c’est 

l’environnement 3D de Google Earth qui a été retenu pour présenter ces vues. Certaines constructions ont vu 

le jour depuis les prises de vues. 

Terminus Francheville- Le Bourg 

La station terminus viendrait s’insérer sur l’emprise du parking existant proche de l’Hôtel de Ville. Une 

reconfiguration de l’aire de stationnement serait à réaliser, en même temps que l’aménagement global du 

parvis de la station. La station est ainsi proche de la densité du centre-bourg (qui s’est récemment équipé de 

R+2 sur la parcelle attenante), facilement accessible (pas de dénivelé), visible depuis le carrefour central sans 

toutefois imposer de covisibilité de la ligne aux habitations (la station étant en bordure du plateau et du secteur 

urbanisé). 

Le parvis serait directement connecté à l’Hôtel de Ville. Un cheminement existant relie le futur parvis de la 

station à la centralité de la place de l’ancienne Mairie et au arrêts de bus C19, plus au Nord.  

R+2 

récents 
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Station Francheville Gare 

La station viendrait s’insérer au Nord-Ouest de la médiathèque, dans la zone enherbée et sur une partie des 

stationnements, à réorganiser. Le site est propice à une arborisation supplémentaire, en partie pour compenser 

l’impact de la ligne sur les parcelles boisées de la section Bourg-Gare.  

La station est à 120 mètres de l’entrée de la gare TTOL : une liaison piétonne directe est assurée, avec un 

parcours PMR à soigner pour atténuer l’effet de pente entre les deux. 

Gare 

TTOL 
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Station Gravière 

La station viendrait s’implanter au Nord du chemin des Razes, sur l’espace non-bâti en frange des surfaces 

commerciales (magasins Botanic et Espace montagne). 

L’aménagement du parvis de la station permettrait d’amorcer des liaisons douces vers les quartiers résidentiels 

au Nord, en  

Les traversées piétonnes vers le pôle bus à l’Ouest de la D342 (lignes C19 / C20 et C20E) sont existantes mais 

pourraient être améliorées (lisibilité du parcours, aménagements de refuges piétons) afin d’optimiser 

l’intermodalité bus/TPC. Une traversée piétonne de sûre et avenante doit être prévue pour assurer un bon 

accès depuis le quartier dense de La Gravière. 

Garage pressenti 

Quartier de 

La Gravière 
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Station Plan-du-Loup 

La station serait insérée au Sud du chemin du Plan du Loup, sur l’aire actuelle de stationnement public. 

L’emprise existante de la voirie ne serait pas impactée. La maison individuelle située directement à l’Est, après 

le premier pylône, devra être acquise et démolie. 

La station de bus C19 pourrait être intégrée directement à l’aménagement de la station et de ses abords. 
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Station Mairie de Sainte Foy-lès-Lyon 

La station s’intègrerait dans un espace non bâti. Les arbres situés à l’Ouest en sortie de station devront être 

abattus. Un aménagement compensatoire, en plus de celui du parvis, pourrait offrir l’opportunité de planter 

de nouveaux arbres et de renforcer l’écran végétal pour atténuer la covisibilité avec les jardins privés adjacents. 

Une acquisition foncière est à réaliser mais le bâtiment pourrait être conservé si sa destination est modifiée. 

Une liaison directe vers le Nord et la bibliothèque serait créée. Pour optimiser l’intermodalité, un déplacement 

de l’arrêt C19 existant est envisageable. 
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Le Roule 

La station viendrait s’insérer en plein cœur du projet de requalification urbaine du Roule qui prévoit la 

démolition de la barre de logements (à l’Est de la station) ainsi que de la maison (au Sud de la station). Sur ce 

secteur et à l’occasion de ce projet c’est l’ensemble station, parvis, nouveaux habitats et intermodalité qui est 

à repenser de manière globale.   

Technicentre 

L’ancien Technicentre de la SNCF n’est aujourd’hui plus exploité. Le site fera l’objet d’une opération urbaine de 

grande envergure restant à définir. La ligne de TPC viendra avantageusement ajouter une liaison transport 

performante à cette opération. Sur ce secteur et à l’occasion de ce projet c’est l’ensemble station, parvis, 

intermodalité, nouveaux habitats et équipements qui est à repenser de manière globale. 

Une liaison piétonne est à créer sur 200m jusqu’à la rue Stéphane Dechant, autant pour l’attractivité du TPC 

(zone de chalandise de la station à étendre sur le bas des balmes de la mulatière) que pour sa bonne 

intermodalité (liaison avec les bus C7, C10, 17 et 63), et que pour la connexion du nouveau quartier avec son 

environnement. 

Liaison vers la 

rue Dechant
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Terminus Gerland 

La station terminus Gerland viendrait s’insérer sur la grande aire de stationnement du palais des sports, située 

au milieu des équipements sportifs. L’abattages des arbres d’alignement situés sous la ligne en sortie de station 

sont à prévoir. 120 mètres séparent la station TPC de l’entrée du métro B. 

Entrée Métro B 

Palais des sports 

Halle de basket 

En construction
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3 - IMPACTS 

3.1 - Foncier 

L’étude s’est attachée à construire un profil privilégiant les parcelles publiques et respectant les gabarits de 

survol réglementaires au-dessus de l’existant. La propriété foncière se trouve néanmoins pouvoir être impactée 

de trois manières différentes: 

La parcelle est impactée par l’implantation d’une station ou d’un pylône: le porteur de projet se doit 

donc d’acquérir tout ou partie de la parcelle pour pouvoir construire. 

La parcelle est survolée avec une hauteur entre cabine et bâti inférieure à l’exigence (au minimum 10 

m, selon l’ordonnance 2015-1495) : le porteur de projet se doit donc d’acquérir la parcelle et de 

démolir le bâti.  

La parcelle est survolée avec une hauteur sous cabine compatible avec l’ordonnance relative à la 

propriété privée : le porteur de projet se doit donc de poser une servitude de libre survol et de 

dédommager à hauteur du préjudice estimé. A noter que les survols de bâti inférieurs 20 m devront 

être soumis à une étude incendie et éventuellement prévoir des dispositions de limitation de risque. 

Parcelles impactées par l’implantation de stations ou pylônes (--> Acquisitions) 

Tracé Gerland 

11 parcelles privées (dont 4 pour des pylônes en jardin de petites maisons individuelles). 

10 parcelles « pers. morales non remarquables » (dont 2 seulement ne semblent pas entité publique). 

13 parcelles publiques. 

Aucune démolition de bâti n’est nécessaire sur ces parcelles. 

Extrait de la planche « Acquisitions » : parcelles privées accueillant un ouvrage de la ligne (variante Gerland) 

Variante Confluence 

11 parcelles privées. (idem ci-dessus) 

8 parcelles « personnes morales non remarquables ». (idem ci-dessus) 

10 parcelles publiques.  

Aucune démolition de bâti n’est nécessaire sur ces parcelles. 

Extrait de la planche « Acquisitions » : parcelles privées accueillant un ouvrage de la ligne (variante Confluence) 
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Parcelles survolées à faible hauteur (--> Acquisitions + Démolitions) 

Sur l’ensemble du tracé, 4 parcelles sont concernées par ce survol bas, du fait de leurs bâtiments qui ne 

permettent pas de dégager 10m entre leur toit et les cabines :  

1 maison à l’Est de la station Plan du Loup (parcelle privée). 

2 maisons autour de la station Mairie Sainte-Foy (parcelles « personne morale non-remarquable »). 

1 centre aéré à l’Est de la station du Roule (parcelle publique) – ne concerne que la variante Gerland. 

Il est à noter qu’une optimisation du profil en long et une élévation de quelques mètres des stations Mairie de 

Ste Foy et Le Roule pourraient permettre d’éviter les acquisitions de ces deux derniers points. 

L’acquisition des parcelles permet ensuite de démolir les bâtiments, ou bien quand il est possible et pertinent 

de les conserver, de les convertir en bâtiments publics permettant ainsi une hauteur de survol moindre, alors 

définie alors par l’étude de risque incendie, plus permissive moyennant les mesures adéquates. 

Les démolitions déjà planifiées par des opérations de requalification urbaines en cours (au Roule et à 

Technicentre) ne sont pas comptabilisées ici.  

Les bâtis survolés à faible hauteur (<10m) 

Parcelles survolées à grande hauteur (--> Servitude de survol + Dédommagement) 

Les parcelles survolées directement par la ligne sont dénombrées ci-dessous. A noter que le gabarit considéré 

pour dénombrer ces survols directs est le plus dimensionnant de toutes les technologies (gabarit dynamique 

du 3S : 21m d’emprise projetée au sol).  

Tracé Gerland 

109 parcelles privées  

38 parcelles « pers. morale non remarquables ». 

Extrait de la planche « Survols » : la grande majorité des parcelles privées survolées sont entre Plan du Loup et Technicentre 

Variante Confluence 

103 parcelles privées  

37 « pers. morale non remarquables ». 

Démol. hors projet 
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3.2 - Covisibilités 

Le long du tracé, on dénombre 550 maisons et petits immeubles en covisibilité plus ou moins directe avec les 

cabines. Un seuil de 150m est proposé de façon subjective pour ce dénombrement mais il est à souligner qu’il 

inclut des habitations dont la covisibilité est réduite (par exemple : des habitations en second plan, ou tournant 

le dos à la ligne, ou cachées par la topographie et les arbres). 

Mesures d’atténuation de l’impact :  

L’élévation de la ligne : le profil effectué en cette phase de préfaisabilité prend le parti de s’élever plus 

que réglementairement nécessaire (pylônes de 50m ou plus) de façon à diminuer l’effet de covisibilité 

avec les maisons et jardins directement survolés (mais augmentant de ce fait sa visibilité « lointaine »). 

Le design des cabines peut prévoir un bas de cabine opaque ne permettant pas une vue directe et 

plongeante depuis les cabines sur les propriétés directement survolées. 

La communication autour des bénéfices apportés par la ligne et la concertation sur les choix 

d’aménagement locaux peut aider à réduire les oppositions au projet. 

Une adaptation pertinente des projets urbains dont le programme doit être modifié pour accueillir 

le téléphérique : projets urbains du Roule, de Confluence ZAC 2, du Technicentre. On y prévoira par 

exemple l’implantation rideaux d’arbres masquant la ligne ou une orientation pertinente des façades 

d’immeubles ; un immeuble peut en effet être totalement survolé sans qu’il n’y ait aucune covisibilité 

avec la ligne dès lors qu’il est bien orienté. 

La sensibilité à la covisibilité diffère selon le paysage : elle sera probablement plus élevée en zone pavillonnaire 

peu dense (typologie rencontrée lors de la traversée du plateau, de Plan du Loup jusqu’au Roule).  

Tissu pavillonnaire de grande sensibilité à la covisibilité 

Les zones autour des stations de La Gravière, du Roule et de Technicentre sont des espaces caractérisés par la 

présence d’immeubles et d’habitats collectifs. Si l’on peut estimer que l’impact visuel et paysager général y est 

moins prononcé, on dénombre cependant une vingtaine de façades d’immeubles hauts en covisibilité directe 

des cabines (seuil de 50 mètres). Ce chiffre se porte à une trentaine de façades pour la variante par 

Confluence. 

Grands ensembles et covisibilité 
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3.3 - Patrimoine 

La ligne traverse plusieurs périmètres de protection de monuments historiques (rayon de 500 mètres) pour 

lesquels l’aval de l’ABF devra être sollicité:  

Les ruines du château de Francheville (inscrit) à 250m,  

A Sainte-Foy-lès-Lyon, les vestiges de l’Aqueduc du Gier (classé) à 150m et la Tour du télégraphe à 

250m, 

A Lyon, le périmètre du Stade Gerland (inscrit) à 50m et la Halle Tony Garnier (inscrit) à 450m, 

Le Domaine de Bellerive (inscrit) à 400m pour la variante Confluence, 

Le site de Lyon centre (inscrit), traversé par la variante Confluence. 

On dénombre par ailleurs dans la zone de proximité immédiate (à 50m) : 

9 EBP (éléments bâtis patrimoniaux inscrits au PLU-H) sans dénomination particulière.  

2 PIP (périmètres d’intérêt patrimonial inscrits au PLU-H) que sont les centre-bourg de Sainte Foy-lès-

Lyon et de Francheville. 

Ces proximités de bâtiments remarquables peuvent être considérées comme des covisibilités non désirables 

lorsqu’il s’agit de bâtiments habités. A l’inverse elles peuvent être considérées comme une opportunité de faire 

redécouvrir le patrimoine lyonnais à ses habitants lorsqu’il s’agit d’équipements (stade de Gerland, Halle Tony 

Garnier, centre de Lyon, Halle Girard à Confluence…) 

Extrait de la planche « Patrimoine » : l’établissement des pères Maristes et trois maisons particulières. 
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3.4 - Espaces verts  

L’impact du projet sur les espaces boisés classés survolés devra être précisé au vu des relevés de la hauteur de 

la végétation, de son type, de sa densité et des mesures possibles pour pallier l’éventuelle apparition d’un 

incendie (en termes de prévention, de surveillance et d’intervention). Le profil établi lors cette préfaisabilité 

vise un survol au plus haut pour limiter cet impact. 

A minima un déboisement sera nécessaire pour implanter les trois pylônes aux abords des stations Francheville 

Bourg et Gare (cf. illustrations ci-dessous).  

Ponctuellement, des arbres plantés le long de la ligne pourront également être sujets à abattage.  

Mesures de compensation :  

De la végétation de basse tige pourra être replantée autour de ces pylônes lorsque le défrichement 

aura été nécessaire. 

Des arbres de hautes tiges pourront être replantés à proximité immédiate de la ligne (en particulier sur 

les parcelles des stations Gare de Francheville, Mairie de Ste Foy, Le Roule, Technicentre, Gerland) ou 

ailleurs, pour compenser les abattages. 

Extrait de la planche « Espaces boisés » - Pylônes implantés sur les espaces boisés. 
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4 - MODELISATION DE FREQUENTATION 
Modely est un modèle macroscopique se basant sur des niveaux de services TC et considérant donc 

essentiellement les temps de parcours et les fréquences. Le TPC et ses cabines toutes les 22 secondes fait 

exploser ce second indicateur alors que les fréquences entrées sous Modely horizon 2030 étaient jusqu’ici d’un 

minimum de 3 minutes (mode métro). Ces intervalles 8 fois plus faibles tendent à faire apparaitre des résultats 

particulièrement élevés sur la ligne de TPC. 

L’exercice d’estimation a donc constitué en une série de modélisations, analyses critiques, et tests de sensibilité 

de façon à interpréter les réactions du modèle et obtenir une estimation d’un niveau de confiance mesuré.  

Le rapport spécifique à la modélisation en annexe donne le détail des hypothèses et test effectués. 

En conclusion, les fourchettes de fréquentation suivantes ont été proposées et retenues :  

16 000 à 23 000 voyageurs/jour dans la solution Gerland. 

13 000 à 19 000 voyageurs/jour dans la solution Confluence. 

La fourchette basse correspond à la modélisation d’un mode tramway (pour bénéficier d’un effet « image ») 

offrant le même temps de parcours que la ligne TPC mais avec des fréquences de 3 minutes (pour gommer 

« l’effet fréquences »). 

La fourchette haute correspond à la modélisation d’un mode bus (pour gommer l’effet « image »), offrant les 

mêmes temps de parcours et la même fréquence que la ligne TPC (pour considérer « l’effet fréquence »). 

A ce stade, les résultats obtenus ne prennent en aucune façon compte de :  

L’aversion possible des usagers par rapport à la hauteur et l’espace clos des cabines, ou à l’inverse, 

l’engouement particulier possiblement suscité par un mode de transport quotidien avec vue 

panoramique. 

L’attrait purement touristique offert par la ligne TPC. 

Les augmentations de population et activité prévues sur Technicentre et sur Confluence ZAC 2. 

Tests de sensibilité effectués sur le tracé Gerland. 

Tests de sensibilité effectués sur la variante Confluence. 
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5 - COUTS  

5.1 - Coûts d’investissement 

Les couts sont estimés sur la base des standards des constructeurs et prennent en compte en particulier : 

▬ Des stations avec couverture et des façades fermées ainsi qu’une certaine qualité architecturale.  

▬ Des stations ainsi équipées : 

1 ascenseurs et 2 escaliers mécaniques pour la station terminus de Francheville. 

2 ascenseurs et 2 escaliers mécaniques pour les stations intermédiaires. 

Des parvis de surface limitée au droit de chaque station. 

▬ Un traitement architectural pour les pylônes intermédiaires. 

▬ Des cabines au design soigné. 

▬ Les provisions pour aléas à hauteur de 20% du montant des travaux 

▬ Des frais de Maitrise d’ouvrage (MOA), de reconnaissances, d’AMO techniques et de conception. 

Le chiffrage ne prend pas en compte les acquisitions foncières, les indemnités de survol ou les déviations de 

réseaux. 

Le choix d’une technologie 3S surenchérirait le cout des travaux d’environ 80M€. 

Coût d’investissement  

CE 2020
TPC_Francheville_Varian

te gerland

TPC_Francheville_Varian

te Confluence

Gares 80 279 k€ 70 539 k€

Système 17 998 k€ 15 718 k€

Batiments (y compris second œuvre et Garage) 43 891 k€ 38 499 k€

Equipements (éléctroméca, PCC, Cfa; CFo) 18 390 k€ 16 322 k€

Ligne 29 539 k€ 26 601 k€

Câbles 2 527 k€ 2 313 k€

Pylônes 27 012 k€ 24 288 k€

Cabines 7 425 k€ 6 655 k€

Aménagements de surfaces 3 160 k€ 2 657 k€

Travaux préparatoires 3 707 k€ 3 329 k€

Total travaux 124 110 k€ 109 780 k€

- -

Conception système 7% 4 121 k€ 3 682 k€

Conception gares et aménagements 8% 4 976 k€ 4 356 k€

Frais MOA (et études et reconnaissances) 7% 7 063 k€ 6 245 k€

Frais AMO T 3% 2 522 k€ 2 230 k€

Provision pour foncier - -

Déviation de réseaux - -

Total Opération 142 793 k€ 126 294 k€
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5.2 - Coûts d’exploitations 

Le coût d’exploitation intègre les éléments suivants : 

Les charges de personnel, 

Le coût des fournitures et pièces détachées, 

Les coûts liés à la consommation d’énergie, 

Les coûts des inspections périodiques règlementaires 

Les coûts de changement des différents organes (entretien pluriannuel) 

Les frais de structure ne sont pas inclus, l’hypothèse retenue est que l’exploitation du TPC s’appuiera sur la 

structure exploitante existante.  

Hypothèses générales 

L’amplitude horaire du service est calquée sur l’amplitude des lignes fortes du réseau lyonnais et du nombre 

de jours d’exploitation : 

De 5 heures à minuit en semaine 

De 6 heures à minuit les week-end et étés. 

La durée d’exploitation du téléphérique est ainsi évaluée à 6 700 h/an. 

Le nombre de jours de travail effectif est évalué à 191 jours par an sur la base de : 

225 jours de travail théorique par an, 

5% de jours de maladie, 

10% de jours de formations et activités fonctionnelles.  

Sur la base d’une journée de 7h, un employé travaillera ainsi en moyenne 1 340 h/an. 

Les charges de personnel 

L’hypothèse retenue est la création d’une équipe d’exploitation et de maintenance dépendante d’une société 

d’exploitation existante. L’encadrement et les services fonctionnels (direction générale, ressources humaines, 

services financier et administratifs…) ne sont donc pas inclus dans cette estimation.  

L’exploitation du TPC considère le personnel suivant : 

1 technicien dans chaque station et sur toute l’amplitude d’exploitation, au sein des postes de 

commandes des différentes stations (vigies en station) ou de la ligne (conducteur de ligne).  

2 techniciens de maintenance pouvant intervenir sur toute la ligne, sur toute l’amplitude d’exploitation. 

Une équipe de maintenance intervenant majoritairement la nuit (opérations de contrôle ou de 

remplacement, courantes ou ponctuelles, telles que planifiées dans le plan de maintenance en 

conformité avec le niveau de FDMS exigé). 

Une équipe d’entretien et de nettoyage des bâtiments et cabines. 

Du personnel d’encadrement de proximité des équipes. 

1 personne d’accueil par quai, chargée d’accueillir le public, de veiller au remplissage (complet ou 

partiel) des cabines, d’aider à l’embarquement ou débarquement, de prévenir les actes de 

malveillance…  
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Nous supposons que la vente des titres s’effectuera par distributeurs automatiques. 

Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) par catégories de personnel. 

Une optimisation est envisageable sur le poste d’accueil du public : il ne pourrait être conservé qu’une seule 

personne à quai (au lieu de deux) pour les stations intermédiaires et dans un second temps l’accueil ne pourrait 

se faire que pendant les heures de pointe. Un passage à une ligne complètement automatique pourra 

permettre la suppression totale de la fonction d’accueil. 

Le coût de revient annuel du personnel est estimé par catégorie d’emploi, en euros hors taxes, sur la base de 

ces hypothèses cout annuel du personnel chargé:  

Employé : 35 000 € 

Technicien : 55 000 € 

Technicien de nuit : 71 500€ 

Responsable : 100 000 € 

Les fournitures et pièces détachées 

Les coûts des fournitures et pièces détachées sont estimés sur la base des coûts annuels moyens observés sur 

des installations similaires. 

Ce poste intègre également une provision pour les frais de maintenance et d’entretien pluriannuels, ainsi que 

les charges annualisées des grandes inspections et des renouvellements des principaux organes de l’appareil 

tel que décrit dans la réglementation.  

L’énergie  

Les coûts de consommation énergétique sont estimés sur la base de d’un système disposant de 3 

motorisations, sur une hypothèse de coût de 0,1 € par KWh. 

Frais de provision pour entretien des stations 

Ce sont les petites fournitures pour garantir la maintenance des stations.  
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Bilan 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’exploitation et de maintenance annuels. 

 Coûts d’exploitation  

L’optimisation proposée sur le personnel d’accueil pourrait conduire à une économie de 1,6M€/an si le 

personnel d’accueil est uniquement présent pendant les heures de pointes (6h par jours). 

6 - PLANNING  

Hypothèses 

Le planning objectif ci-dessous a été bâti sur l’hypothèse : 

D’un marché de type Conception – Réalisation ou d’un marché global de performance Conception – 

Réalisation Exploitation et/ou Maintenance. 

D’une procédure de passation avec négociation (la procédure de dialogue compétitif n’a pas été 

retenue ici comme hypothèse d’élaboration du planning du fait de sa plus longue durée).  

Points saillants 

Du planning complet présenté ci-après, sont soulignés les éléments suivants : 

En action immédiate il est rappelé que le MOA s’appuyant sur une AMO Technique, et l’objectif de notification 

du marché étant en juin 2021, la procédure doit être lancée rapidement (AAPC en janvier pour une notification 

en juillet 2021).  

Une mise à jour des EP en parallèle de la rédaction des DCE est à envisager, pour leur permettre de prendre 

en compte les remontées et conclusions de cette dernière. 

L’étude d’impact et le dossier d’enquête publique sont réalisés sur la base du projet AVP du concepteur-

réalisateur. L’obtention de la DUP est supposée être obtenue en 12 mois, et les libérations d’emprises 

effectuées en 12 mois. Un risque est souligné sur ce point du fait du besoin d’acquisitions de parcelles pour 

les pylônes et les stations, et des possibles recours du fait des survols et de la covisibilité. 



Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon 

Rapport de synthèse
27/28

Novembre 2020

Les jalons clés du projet : 

Concertation préalable en septembre 2021, 

Appel d‘offre du marché de C/R : début 2022 

Attribution du marché de C/R : début 2023, 

Obtention de la DUP : début 2024, 

Démarrage des travaux : début 2024. 

Mise en service : mi 2026 

Planning de l’opération 

Optimisations supplémentaires 

Compte tenu des incertitudes inhérente à ce niveau d’étude, il est nécessaire de rappeler que le planning 

présenté est déjà tendu et relativement optimisé.  

Deux optimisations restent néanmoins possibles :  

▬ Sur la procédure de consultation du MGP, l’AAPC pourrait être livré avant la finalisation des DCE du MGP, 

cette anticipation permettrait un gain d’environ un mois sur le délai global ; 

▬ Sur les procédures administratives, la procédure d’enquête publique pourrait être lancée sur la base des 

études préliminaires de l’AMOT, cela permettrait d’anticiper l’obtention de la déclaration d’utilité publique 

et donc de débuter les démarches d’expropriations au plus vite et ainsi fiabiliser le démarrage des travaux. 

Cette anticipation a néanmoins deux inconvénients majeurs : 

Soit on risque de figer le projet dans un périmètre DUP stricte ne laissant donc peu de marge de 

manœuvre pour le MGP ; 

Soit le marché MGP introduit une modification substantielle du projet qui conduirait à nécessiter une 

mise à jour de la DUP et donc au final aboutirait à allonger considérablement le délai.  
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7 - ANNEXES 

Sont joints en annexes de ce rapport de synthèse : 

▬ Rapport de Modélisation 

▬ Carnet de Vues en plan, profils et impacts 

▬ Carnet de Planches thématiques 

▬ Profils en long issu du calcul de ligne (par DCSA) 

▬ Présentations des Ateliers 1, 2 et 3  


