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1. Préambule 

1.1 Contexte 

A l’issue de la phase d’opportunité de la liaison par câble, quatre tracés reliant Francheville à Lyon ont été 
retenus pour la poursuite du projet. En vue de la consultation préalable du public, le SYTRAL a souhaité étudier 
des liaisons BHNS alternatives au transport par câble, pour chacun des quatre tracés, répondant aux mêmes 
principes de desserte. 

Ce rapport analyse les impacts de l’insertion d’un BHNS en voie double pour la liaison Francheville – Lyon 
assurant une desserte similaires aux quatre tracés retenus à l’issue des études d’opportunité. 

1.2 Objectif et périmètre de l’étude 

L’objectif est de proposer des tracés BHNS qui permettent d’assurer les mêmes dessertes (principes de location 
des stations similaires) que celles assurées par le câble. Chaque tracé BHNS est donc l’équivalent d’un fuseau 
câble. Ce rapport a pour but de détailler les aspects suivants : 

• L’identification des tracés BHNS ; 

• La définition du service de transport BHNS en précisant : 

• Le niveau de desserte et de service 

• Les impacts : contraintes/points durs de chaque tracé 

• Les coûts d’investissements 

• Une comparaison entre la pertinence de la solution BHNS et câble pour chaque tracé. 

Le périmètre de l’étude est présenté sur la carte ci-dessous. Il couvre le Sud-Est de Francheville, Sainte-Foy-
Lès-Lyon, La Mulatière, le Nord d’Oullins et les quartiers Confluence et Gerland sur la commune de Lyon. 

 
Figure 1 - Périmètre d'étude du projet 
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L’horizon d’étude du projet est 2030. 

2. Eléments de contexte 

2.1 Tracés retenus des lignes de transport par câble 

A l’issue de la phase d’opportunité, quatre tracés ont été retenus pour la poursuite du projet : 

• Tracé 1 : Francheville Le Haut – Le Brulet – Perrache  

• Tracé 2 : Francheville Le Haut – Le Brulet – Confluence – Jean Jaurès  

• Tracé 3 : Francheville Le Haut – Confluence – Gerland  

• Tracé 4 : Francheville Le Haut – La Mulatière - Gerland 

 
Figure 2 : Tracés de transport par câble retenus pour la poursuite du projet 

2.2 Présentation des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 

Différents types d’aménagements, plus ou moins contraignants, peuvent être mis en place pour un BHNS :  

• Un site propre pour chaque sens de circulation, avec une insertion axiale, bilatérale ou latérale 

• Un site propre pour les deux sens de circulation, soit « en alternat » ; le sens de circulation en voie 

dédiée changeant en fonction de l’heure et suit les flux pendulaires 

Afin de comparer au mieux la solution BHNS avec la solution câble, l’étude se propose de retenir la mise en 
place de sites propres doubles sur l’intégralité du linéaire de chacun des tracés (à l’exception de certains points 



Analyse complémentaire  
BHNS 

 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 5/143 

 

durs ponctuels très contraignants), afin de permettre de s’approcher au mieux de la qualité de service offerte 
par le transport par câble. 

BHNS en insertion bilatérale 

Le profil optimal retenu est le suivant : 

• Deux voies dédiées pour le BHNS de 3,5 m 

• Deux séparateurs entre les voies BHNS et les voies de circulation de 0,6 m  

• Deux voies de 3 m pour la circulation générale 

• Deux pistes cyclables de 1,5 m, ce qui nous semble permettre une pratique confortable du vélo et être 

une largeur d’insertion réaliste en secteur contraint, bien qu’inférieur au nouveau standard du CERTU. 

• Deux trottoirs de 2 m 

• Pas de stationnement 

En fonction des contraintes rencontrées, ce profil pourra être optimisé afin de minimiser les impacts (voir §4.1). 

      

 

Figure 3 : Profil-cible d'insertion du BHNS1 

 

3. Itinéraire des lignes de BHNS   

3.1 Identification des corridors 

Le SYTRAL a souhaité analyser des itinéraires BHNS assurant une desserte similaire à celle des différents 
fuseaux du projet de transport par câble afin d’alimenter la comparaison entre les deux modes de transport. 

Afin de définir les scénarios de tracé pour le BHNS, nous avons cherché à relier Francheville au centre lyonnais 
en passant par le réseau viaire.  

Nous identifions alors 3 axes pour rejoindre le cœur de Métropole : 

• 1er axe : « Perrache / Jaurès », traversant le nord du plateau de Sainte-Foy pour rejoindre la gare 

Perrache ou la Place Jean Jaurès ;  

• 2ème axe : « Gerland par la Mulatière et Sainte-Foy », traversant le centre du plateau de Sainte-Foy 

pour rejoindre le métro au stade de Gerland ;  

• 3ème axe : « Gerland par Montray », traversant le Sud du plateau de Sainte-Foy pour rejoindre le 

métro au stade de Gerland. 

 
1 Coupe réalisée à l’aide de l’outil streetmix. Dans la suite du rapport, l’ensemble des coupes présentées ont 
été réalisées à l’aide du même outil. 
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Figure 4 : Présentation des axes étudiés pour l'identification de tracés pertinents pour les modes alternatifs 

 

L’étude qui suit prend en compte les différentes contraintes techniques liées au choix du mode BHNS :  

• Les virages en deçà du rayon minimum de giration de 11m pour un BHNS impliquent un 

élargissement de l’emprise existante et donc un impact foncier accru 

• La présence d’ouvrages trop étroits pour les profils proposés pour l’insertion d’un BHNS nécessite de 

prévoir l’élargissement des ouvrages existants ou la construction de nouveaux ouvrages dans 

l’estimation financière des scénarios 
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3.2 Principes d’insertion 

La coupe-cible recherchée comporte une insertion en site propre BHNS bilatérale, séparée des voies VP par 
un séparateur, ainsi qu’une piste cyclable bilatérale. 

 

Largeur : 21,2 m 

Selon les contraintes des différents secteurs traversés, on pourra éventuellement  

• Supprimer les séparateurs entre les voies VP et les voies BHNS ; 

• Réduire la largeur des différents éléments de voie, en fonction du contexte urbain : 

 

 
Elément de voie 

 
Largeur-cible Largeur minimale Contexte associé 

 
Voie bus 

 

 
 

3,5m 3,2m 
En milieu urbain, sur 

les sections 
rectilignes 

 
Voie VP 

 

 
 

3m 2,8m En milieu urbain 

 
Piste cyclable 

 

 
 

2*1,5m = 3m 

Possibilité de réduire 
la largeur à 2,5m si 

piste cyclable 
latérale 

bidirectionnelle 

Tous contextes 
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Trottoir 

 

 
 

2m 1,5m 

Hors milieu urbain 
(départementales, 

routes en marge des 
centralités urbaines) 

 
Arrêt de bus 

 

 
 

Selon le type d’arrêt : 
3,3m pour un abri large 

avec une fenêtre de 
retour publicitaire 

Possibilité de réduire 
à 1,5m si arrêt de 

bus de type poteau 
Sections contraintes 

 

3.3 Séquences  

3.3.1 Desserte de Francheville (tronc commun) 

Le BHNS commence sa course à l’Ouest sur la rue du Bochu, qui a été privilégiée par rapport à la Route du 
Bruissin car plus centrale et permettant en conséquence de desservir une population plus importante. Le 
terminus choisi à l’Ouest se situe à proximité immédiate du croisement entre le Chemin du Loup et la Rue du 
Bochu, en réutilisant un arrêt existant (arrêt « Le Bochu » de la ligne C20).  

Un retournement du bus devra être aménagé au niveau du croisement entre la rue du Bochu et le Chemin du 
Loup (voir §3.4.2.1). 

Le centre-ville de Francheville est très contraint. Deux rues en sens unique permettent de traverser le centre : 
la rue de l’Eglise (dans le sens Lyon vers Francheville) et la Grande Rue (dans le sens Francheville vers Lyon). 
Bien que la rue de l’Eglise ait des places de stationnement des deux côtés, la Grande Rue est très étroite 
(quelques poches de stationnement) : il est impossible d’y implanter une voie double sans impacts fonciers. 

Dans cette optique, trois options d’insertions ont été envisagées :  

• Option 1 : le bus circule en voie banalisée dans les deux sens de circulation, avec les voitures : c’est 

l’option qui dégradera le plus la performance du BHNS, les deux rues pouvant être congestionnées en 

heure de pointe ; 

• Option 2 : la Rue de l’Eglise est réaménagée pour y implanter une voie double (suppression du 

stationnement) sur laquelle circulent les voitures uniquement dans le sens Francheville vers Lyon et les 

bus mélangés aux voitures dans le sens Lyon vers Francheville. La Grande Rue, dans le sens 

Francheville vers Lyon, est réservée aux bus : cette option favorise le sens Francheville vers Lyon, qui 

est le sens le plus congestionné ; 
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• Option 3 : la Rue de l’Eglise est réaménagée en voie double réservée aux bus, la Grande rue est 

piétonnisée et on construit un contournement routier à travers les espaces boisés pour permettre aux 

voitures de rejoindre Francheville. Cette option est la plus coûteuse en termes d’aménagements. 

 
Figure 5 : Options d'insertion du BHNS à Francheville2 

L’analyse de ces trois solutions a permis d’écarter l’option 1 (qui dégrade le niveau de service du BHNS) et 
l’option 3 (trop coûteuse) pour retenir l’option 2, qui apparaît comme le meilleur compromis entre qualité de 
service et coûts d’investissements. 

 

 

 

 

 

 
2 Source fond de plan : www.geoportail.com, y compris dans la suite du document 

http://www.geoportail.com/
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3.3.2 Itinéraire des 4 tracés BHNS 

 
Figure 6 : Tracés BHNS retenus (en pointillé noir : tracés du téléphérique retenus) 

De la même manière que pour le téléphérique, quatre tracés ont été retenus pour le BHNS. Après le tronc commun à tous les tracés dans le centre-ville de Francheville, les tracés prennent des directions différentes :  

• Tracé 1 - Perrache via l’avenue Maurice Jarrosson : la desserte de l’avenue M. Jarrosson plutôt que le chemin des Prés permet de desservir les quartiers en forte densification urbaine de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi 

que de nombreux pôles générateurs de déplacement ; 

• Tracé 2 – Jaurès via l’avenue Maurice Jarrosson : ce tracé est une continuation du tracé 1, mais ne dessert pas Perrache et se dirige à la place vers le Sud pour desservir Confluence, emprunter le futur Pont des 

Girondins pour atteindre la station de métro Place Jean Jaurès ; 

• Tracé 3 – Gerland via le centre-ville de Sainte-Foy : la desserte de Gerland se fait via un itinéraire direct permettant de desservir les polarités du centre-ville de Sainte-Foy-lès-Lyon ; 

• Tracé 4 – Gerland via le chemin de Montray (pavillons de Ste-Foy) : cet itinéraire est une variante du précédent, permettant de se rapprocher du tracé le plus au Sud du téléphérique et de desservir ainsi le quartier 

situé autour du chemin de Montray à Sainte-Foy-lès-Lyon. 
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3.4 Tronc commun aux 4 tracés (Francheville) 

3.4.1 Contexte urbain 

Composition du tissu urbain 

Le secteur se situe dans le périmètre de la ville de Francheville, Il est composé :  

• De coupures urbaines naturelles (rivières de Merderet et L’Yzeron) et de coupures liées aux 

infrastructures de transports (voie ferroviaire, grande rue et D342) 

• D’un habitat pavillonnaire en maisons individuelles en périurbain et d’habitat résidentiel mixte au 

centre-ville de Francheville 

• D’espaces verts avec notamment les zones du Chatelard et du Colombier 

• D’une topographie prononcée : Francheville est un secteur vallonné, avec un seul accès principal 

au niveau de la D75 

• D’ouvrages d’arts, principalement des ponts afin de traverser les coupures urbaines et une trémie. 

 

 
Figure 7: Composition du tissu urbain du tronc commun 
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Trafic et mode actifs 

L’accès au centre de Francheville se fait par la D75. Les flux se concentrent au niveau de la Grande rue en 
entrée du centre-ville créant des ralentissements. 

On note également une congestion en heure de pointe sur l’avenue de Taffignon au niveau du giratoire 
donnant accès au centre commerciale carrefour Francheville. 

 
Figure 8 : Trafic en heure de pointe du matin sur Francheville, mardi 08h20 (source : Google Traffic) 

 

3.4.2 Itinéraire du BHNS 

Tracé 

Le tracé commence au niveau de l’arrêt du Bochu, qui permet un accès au Chatelard via le Chemin du Loup. 
Le BHNS dessert ensuite le centre-ville de Francheville puis la gare ferroviaire et le centre commercial 
carrefour Francheville via la D75. Au niveau du centre-ville, en fonction du sens de circulation le BHNS 
empruntera soit la rue de Mairie et la Rue de l’Eglise, soit la Grande Rue.  
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Figure 9 : Tracé du BHNS tronc commun 

Un retournement du bus devra être aménagé au niveau du carrefour Rue du Bochu x Chemin du Loup  

 
Figure 10 : Localisation du retournement du tronc commun 

Afin de garantir la performance du BHNS, la Grande Rue, dans le sens Francheville vers Lyon, est réservée 
aux bus : cette option favorise le sens Francheville vers Lyon, qui est le sens le plus congestionné. 

Dans ce cas, la Rue de l’Eglise devra être réaménagée pour y implanter une voie double (suppression du 
stationnement) sur laquelle circulent les voitures uniquement dans le sens Francheville vers Lyon et les bus 
en voirie partagée avec les voitures dans le sens Lyon vers Francheville.  
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Figure 11: configuration trajet du BHNS en centre-ville 

Aménagements bus existants 

Il n’y a pas d’aménagements BHNS existants sur le secteur (site propre, etc.). 

Découpage du tronçon en sections 

 
Figure 12 : Découpage du tronc commun en sections 
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3.4.3 Section 1 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 

 
IMPACT STATIONNEMENT 

 
 
Afin d’élargir la rue du Bochu pour un double site propre bus, il est nécessaire d’acquérir du foncier 
au nord de la rue, là où l’impact sur les parcelles y serait le moins important. L’impact global reste 
cependant très important avec des acquisitions entières de parcelles habités.  

 
 
70 places de stationnement seront supprimées au centre-ville 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 
17 arbres d’alignement seront à retirer 

 
 
Un nouveau plan de circulation en centre-ville est à envisager  
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IMPACT CARREFOURS 

 

Le BHNS traverse deux carrefours actuellement gérés par des priorités (stop, etc.). Le nouveau plan de de circulation devra tenir compte d’un nouveau fonctionnement aux carrefours garantissant une 

priorité pour ne pas dégrader sa vitesse commerciale (transformation en carrefour à feux).  

IMPACT OUVRAGES D’ARTS  
 

Il n’y a pas d’ouvrages d’arts sur la zone.  

POINT SPECIFIQUE 
 

L’aménagement du nouveau profil rue de l’Eglise et rue de la Mairie aura un impact direct sur le marché de Francheville, la surface disponible pour les piétons étant fortement réduite devant les différents 

emplacements commerçants. 
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3.4.4 Section 2 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
 

Selon les choix qui seront effectués par rapport au traitement de l’ouvrage d’art (voir paragraphe dédié), deux types d’insertion sont détaillés sur cette section. 

Solution n°1 (correspondant à la proposition d’aménagement « maximaliste » : reprise intégrale de l’OA)  
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Solution n°2 (correspondant à la proposition d’aménagement n°2) : aménagement d’une bretelle pour raccorder le BHNS à la D75 au niveau de la Gare de Francheville) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 

 

 
 

IMPACT STATIONNEMENT 

 
Pas d’impact stationnement sur la section. 

 

Les emprises disponibles sont très restreintes en raison de la topographie du territoire et des 
ouvrages d’arts. Afin d’élargir la voirie pour un double site propre bus, il est nécessaire d’acquérir du 
foncier sur une partie importante du tracé, principalement au niveau de l’espace boisé du Colombier 
et au niveau du pont de la D75D. De l’autre côté du centre commercial Carrefour Francheville, des 
fractions de parcelles seront à acquérir au niveau des habitations / mur anti-bruit et des espaces 
végétaux. Dans le cas de la solution d’insertion n°2 (sans reprise complète de l’ouvrage), des 
parcelles seront impactées au niveau de la D75 (monument au mort, espace boisé). 

 
 
 
 
 
 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 
Trois espaces boisés (dont 1 concernant uniquement la solution d’insertion n°2) sont fortement 
impactés par la création de nouveaux ouvrages d’arts. Environ 74 arbres sont à retirer pour la 
solution d’insertion n°1 et 84 pour la solution d’insertion n°2.  
 

 
 
Une voie VP est supprimée en direction de Francheville (concerne les 2 solutions d’insertion). Cette 
réduction de capacité pourrait accentuer les ralentissements déjà présents le long du centre 
commercial carrefour Francheville. 
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IMPACT CARREFOURS 
 

 

Le BHNS devra traverser un giratoire et un carrefour à feux, une priorité devra lui être donné pour ne pas dégrader sa vitesse commerciale. Dans le cas de la solution d’insertion n°2, il faudra également 

mettre en place un nouveau carrefour à feux assurer la transition entre l’insertion BHNS latérale sud et l’insertion BHNS bilatérale dans Francheville.  
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IMPACT OUVRAGES D’ARTS 

La section n°2 concentre la plus grande partie des ouvrages d’art du tracé, ainsi que les enjeux principaux 
concerne les infrastructures de génie civil. 

Le tableau suivant résumé les caractéristiques principales des ouvrages d’art type passages inférieurs / 
supérieurs inscrits dans cette partie du tracé : 

 

A ces ouvrages s’ajoutent : 

• La trémie en correspondance de l’échangeur de la Gare de Francheville (par la suite nous 

l’identifions par « trémie de Francheville ») : en absence de dossiers d’ouvrages et suite à 

l’dentification réalisée lors de notre visite de site, nous concluons qu’elle est constituée de murs de 

soutènement en béton armé type cantilever, d’un linéaire d’environ 300m. 

• Plusieurs murs de soutènement de linéaire et hauteur variées :  

• Un mur de linéaire réduit à l’Ouest de la trémie de Francheville 

• Un mur de soutènement de la RD75D le long du parking du Centre Commercial de 

Taffignon et un mur en amont qui soutient les parcelles privatives le long de la RD75D 

Nom 

OA

Commune Type Typologie Voie 

franchie

Voie 

portée

Nb 

voies 

portées

Nb voies 

franchie

s

Trottoir Nombre 

travées

Largeur 

utile

Hauteu

r libre 

mini

DR sur 

OA

Maps

PI1 Francheville PI OH voute 

maçonnée

L'Yzeron RD75D 

(Avenue de 

Taffignon)

2 - 2 3 15m 

(largeur 

plateforme)

N/A Glissière 

bois

https://goo.gl/

maps/9d1RZBE

RYaYAs2TW6

PS1 Francheville PS PPE RD75D 

(Avenue de 

Taffignon)

VF - 3 N/A 1 17.3m 

(entre 

murs)

4.9m GC https://goo.gl/

maps/2PCEHb6

f2uVVMYr18

PS2 Francheville PS PIPO RD75D 

(Avenue de 

Taffignon)

RD75 

(Grande 

Rue)

2 3 2 1 12.3m 

(entre 

murs)

5.8m Parapet 

b.a.

https://goo.gl/

maps/LYosFxoi

yERrt5Gg9

PI2 Francheville PI Viaduc 

caisson 

b.p.

L'Yzeron RD75D 

(Avenue de 

Taffignon)

2 - 2 3 12.2 

(entre DR)

N/A BN4 https://goo.gl/

maps/9d1RZBE

RYaYAs2TW6

PI3 Francheville PS PIPO Accès CC RD75D 

(Avenue de 

Taffignon)

4 2 2+TPC 1 20.2m à 

24.2m biais

N/A GC https://goo.gl/

maps/MjajL7ot

xSNEdxMJA
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L’élargissement de la chaussée en amont de la trémie de Francheville, au niveau du virage de « La 
Chardonnière » nécessite la réalisation d’un ouvrage de soutènement d’une longueur d’environ 170m/200m.  

  

L’ouvrage hydraulique existant qui permet le transit d’un ruisseau confluent de l’Yzeron, il s’agit d’un ouvrage 
en voute maçonnée comme le montre l’image prise lors de notre visite de site. Sa longueur est bien plus 
importante que celle de la plateforme routière car il se trouve en fond du vallon, sous une importante 
couverture de remblai : ceci est par ailleurs visible dans la représentation du Ruisseau sur le site 
www.geoportail.gouv.fr dont l’extrait présenté ci-dessus. 

L’élargissement de la chaussée de 2.50m devra être réalisé par le biais d’un soutènement qui ne devra pas 
impacter l’ouvrage hydraulique qui se trouve plus bas au fond du vallon. Une étude géologique/géotechnique 
et un relevé topographique de l’ouvrage permettront de préciser la nature et les modalités de réalisation de 
ce soutènement. A ce stade de l’étude nous estimons qu’un rideau de palplanches pourrait être réalisé à cet 
effet : un exemple de soutènement de ce type est visible sur la RD342 (Boulevard de Valvert) sur la 
commune de Tassin-la-Demi-Lune : ci-après une vue du soutènement depuis la route et depuis le Ruisseau 
des Planches. 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Afin d’aménager deux voies dédiées pour le BHNS suivant la coupe fonctionnelle présentée précédemment 
(largeur utile 17.50m) nous identifions deux partis d’aménagement pour les ouvrages d’art. 

Lors de notre visite de site nous avons relevé les largeurs utiles et les hauteurs libre minimales sous PS 
suivantes sur le secteur de la trémie Francheville : 
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Proposition d’aménagement n°1 :  élargissement de la trémie par démolition du mur Sud, démolition/reconstruction des 2 PS, 
doublement du viaduc sur l'Yzeron, construction d'une passerelle d'accès piéton à la gare 
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La largeur de la trémie actuelle, d’environ 12.0m/12.5m (cf. plan ci-dessus avec largeurs de trémie relevées) 
n’est pas compatible avec la mise en place d’une ou deux voies dédiées au BHNS : de ce fait une démolition 
et une reconstruction complète de la trémie sont nécessaires afin de dégager une largeur suffisante pour la 
RD75D dans ce secteur. L’élargissement est estimé à environ +5.50m. 

Un nouveau mur de soutènement sera à réaliser au Sud, en remplacement du mur de la trémie actuelle. 
Pour tout ou partie du linéaire à construire, on pourrait envisager un nouveau soutènement de type en paroi 
clouée (nécessitant un système de fondation spécifique pour les PS de type pieux forés), ou bien en paroi 
moulée (pouvant servir d’appuis aux deux PS) ou encore, ponctuellement, en pieux sécants : cette technique 
permet de forer des pieux jointifs même à travers les semelles de fondations des murs actuels, qui pourraient 
se retrouver en conflit avec le nouveau mur. 

Une fois le nouveau soutènement réalisé, on procédera au terrassement du terrain entre le mur existant et 
le nouveau et ensuite à la démolition du mur de la trémie existante. 

Un tel élargissement aura un impact sur les deux PS qui trouvent appuis sur les murs de la trémie : 

• Le PS qui porte la voie SNCF : cet ouvrage, de type Tablier à Poutrelles Enrobées (TPE), porte une 

seule voie ferrée électrifiée empruntée par le réseau du Tram-Train de l’Ouest Lyonnais 

(actuellement le trafic est de 1 train/30minutes pour chaque sens de circulation) 
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Cet ouvrage présente les caractéristiques géométriques suivantes : 

• une ouverture de 17.3m relevée au nu des murs de la trémie. Nous déduisons une portée à l’axe 

des appuis d’environ 18.3m ; 

• une hauteur libre minimale sous tablier relevée de 4.90m ; 

• un niveau d’extrados d’environ 218.5m (source site Géoportail, cf. profil altimétrique ci-dessus) ; 

• le niveau de la chaussée franchie au droit des trottoir est d’environ 212.7m (source site Géoportail, 

cf. profil altimétrique ci-dessus) 

• nous obtenons ainsi l’épaisseur totale du tablier : 218.5-212.7-4.9= 0.90m (structure tablier + voie 

ballastée) 
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Compte tenu des principes de conception des ouvrages d’art ferroviaires (IG 06026 - 2008 Guide conception 
des ponts ferroviaires, publié par la SNCF, cf. extrait ci-dessous), nous retenons pour ce type d’ouvrage un 
élancement du tablier de 1/25. L’épaisseur de structure de tablier serait donc environ 18.3/25= 0.73m, en 
considérant une épaisseur courante de voie ballastée de 40cm nous devrions avoir une épaisseur totale de 
tablier (structure+voie ballastée) de 0.73+0.40= 1.13m, ce qui est relativement proche à la valeur calculée 
ci-avant (0.90m), compte tenu de l’incertitude de +/-20cm affichée par le site Géoportail. Ceci confirme la 
nature de l’ouvrage et les modalités de la conception du tablier. 

 

En élargissant l’ouverture de la trémie de +5.50m, une démolition et remplacement du tablier seront 
nécessaires. Le nouveau tablier aura une portée à l’axe des appuis de 23.8m et une épaisseur de structure 
de tablier de 23.8/25=  0.96m soit 0.96-0.73=  0.23m plus épais du tablier actuel. La hauteur libre sous 
ouvrage sera ainsi égale à  4.90-0.23= 4.67m ce qui compatible avec le gabarit routier de la RD75D.  

La démolition de l’ouvrage devra avoir lieu pendant une coupure complète de la circulation sur la RD75D, 
pendant une nuit voire un weekend et suivant la méthodologie de démolition intégrale sur place (ci-après 
une image d’exemple de ce type démolition sur un ouvrage autoroutier). 
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Une fois le nouveau mur de soutènement Sud réalisé, on pourra procéder à l’aménagement d’un nouveau 
sommier d’appui pour le nouveau tablier et à la construction de ce dernier (en partie sous interruption 
complète de la circulation de la RD75D, notamment de nuit).  

La durée totale de coupure de circulation sur la ligne ferroviaire est estimée à ce stade à environ 4 à 
5 mois : 

• La construction du nouveau mur de soutènement de la trémie se fera sans interruption de la ligne 

SNCF : les travaux, de part et d’autre de la voie ferrée seront réalisés sans impact sur celle-ci. 

Seule la construction du soutènement en correspondance de la ligne ferroviaire nécessitera 

l’interruption de circulation des trains.  

• Préparation du tablier SNCF avant démolition : 2-3 semaines pour consigner et déposer la voie, 

interrompre et couper la ligne électrique aérienne, démolir un poteau catenaire, déposer les 

réseaux, dégager le ballast.  

• Démolition du tablier en opération type « coup-de-poing » durant une nuit ou un weekend. 

• Construction du nouveau soutènement de la trémie en correspondance de la voie SNCF : 1 mois 

• Terrassement et démolition du mur de trémie existante : 1 semaine. 

• Construction du nouveau tablier de longueur plus importante : 1 mois 

• Reconstruction de l’armement de la voie et des réseaux et restitution : 2 semaines 

L’interruption du TTOL durant les travaux aura un impact de deux natures : 

• Financière : compensation financière à la faveur de la SNCF suite à l’interruption de la circulation 

des trains sur la ligne. 

• Trains voyageurs : le trafic actuel est d’environ 1 train/30’ par sens en heure de pointe. La 

suppression des trains nécessite la mise en place d’un service de cars : une concertation 

avec la SNCF permettra de déterminer le coût de cette organisation 

• Train fret : aucune circulation de fret sur la ligne (n°775000 - Ligne de Paray-le-Monial à 

Givors-Canal) hormis les trains du Gestionnaire d’Infrastructure (trains de contrôle et trains 

de ballast pour l’entretien) et encore, en très faible quantité. En première approche le coût 

associé à l’interruption de la ligne est nul. 

• Gêne aux usagers de la ligne : l’interruption des trains et le report de voyageurs sur un service de 

cars constitue une baisse de qualité du service de transport fourni. A ce sujet il est intéressant de 

connaitre le délai de cette interruption. 

Le PS qui porte la Grande Rue sera également à démolir et remplacer : 
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Il s’agit d’un ouvrage type portique ouvert, avec une traverse monolithique avec ses appuis et légèrement 
voutée. Préalablement à la démolition de l’ouvrage et suivant les besoins identifiés par une étude 
géotechnique, il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre un système de tirants afin de soutenir le piédroit 
Nord qui sera maintenu en place. En effet, la traverse de l’ouvrage contribue à la stabilité de ce mur. 

Le tablier sera ainsi démoli par la méthodologie de démolition intégrale sur place, pendant une nuit voire un 
weekend. De manière similaire au PS portant la voie SNCF, il sera ensuite aménagé une ligne d’appui sur 
le nouveau mur de soutènement Sud de la trémie, préalablement construit et un nouveau tablier remplacera 
l’actuel. Le nouveau tablier, compte tenu de l’ouverture plus importante de l’ouvrage (17.5m au lieu de 
12.3m), pourra être de type TPE, avec un élancement plus important par rapport à l’ouvrage actuel : aucun 
problème de hauteur libre sous ouvrage ne sera ainsi à craindre.  

La durée totale d’interruption de circulation sur la Grande Rue au niveau de l’ouvrage est estimée à 
ce stade à environ 5 à 7 mois. Nota : l’hypothèse est faite du maintien de la circulation sur la Grande Rue 
pendant la réalisation du nouveau mur de soutènement de la trémie (hors périodes de travaux avec impact 
direct sur la chaussée). 

Le schéma suivant présente les circulations maintenues pendant le déroulement du chantier du PS de la 
Grande Rue : 
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Il est à noter que la circulation de l’échangeur sera plus ou moins lourdement impactée par les travaux de 
démolition/reconstruction de la trémie. 

La rue d’accès à la gare de Francheville en venant du centre-ville sera déplacée vers le Sud afin de la rendre 
compatible avec l’élargissement de la trémie de Francheville et à cet effet un mur de soutènement sera à 
construire pour retenir le talus. Pendant ces travaux l’accès à la gare sera interrompu 

 

Afin d’améliorer l’accès à la gare par les usagers qui empruntent le BHNS en provenance de Lyon, on 
propose de réaliser une passerelle pour les piétons franchissant la RD75D, desservie par un ascenseur dont 
le départ se situerait : soit au niveau de l’arrêt de bus actuel, soit au niveau du trottoir de la chaussée 
d’insertion dans la RD75D, comme illustré sur les deux images schématiques suivantes : 
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A l’Est de la trémie, le viaduc sur l’Yzeron représente un ouvrage d’art non courant, de largeur utile d’environ 
12.0m. Il s’agit d’un viaduc en caisson en béton précontraint, de longueur totale environ 95m sur 3 travées. 
L’ouvrage paraît en bon état général et il a la particularité de disposer de piles de grandes hauteurs, la 
brèche de l’Yzeron étant particulièrement profonde. 

           

Du fait de sa typologie, un élargissement monolithique de l’ouvrage n’est pas réaliste et il est donc nécessaire 
de le doubler par un ouvrage neuf à proximité afin de porter une partie de la circulation en projet. 

Afin de franchir la brèche on pourra envisager un ouvrage de type bipoutre mixte acier-béton, sur 3 travées. 
Il est courant pour ce type d’ouvrage de mettre en œuvre la charpente par lançage à partir d’une aire 
d’assemblage nécessitant une grande emprise foncière. Dans notre cas on pourrait envisager la mise en 
œuvre de la charpente à partir du tablier existant, par grutage de tronçons qui seront ensuite soudés au 
niveau des appuis intermédiaires. De cette manière l’emprise du chantier sera réduite et optimisée. 

 

Une première estimation sommaire pour cette proposition d’aménagement n°1, qu’on peut considérer 
comme « maximaliste » conduit aux coûts suivants : 
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• (1) Construction du mur de soutènement au niveau du virage de « La Chardonnière ». Longueur 

d’environ 170m/200m. Coût total OA : 600k€ HT 

• (2) Démolition du mur Sud de la trémie après terrassement à l'arrière. Longueur 300m (Démolition 

par sciage, grutage et évacuation pour démolition en site dédié). Coût démolition 500k€ HT 

• (3) Construction d’un nouveau mur de soutènement en pieux sécants pour élargissement à Sud de 

la trémie. Longueur approx. 280m. Cout total OA : 2 600 k€ HT 

• (4) Construction d’un nouveau mur de soutènement pour décalage de la chaussée d'accès à la gare, 

suite à l'élargissement de la trémie. Longueur approx. 150m. Coût total OA: 1 100 k€ HT 

• (5) PS SNCF : démolition du tablier existant : 150 k€ HT. aménagement des nouveaux appuis et 

construction d’un nouveau tablier allongé cout OA : 750k€ HT 

• (6) PS Grande Rue démolition du tablier existant : 200 k€ HT. aménagement des nouveaux appuis 

et construction d’un nouveau tablier allongé cout OA : 1 250k€ HT 

• (7) Construction d’une passerelle piétonne pour accès direct au parvis de la gare (variante 

« longue » avec accès au niveau du trottoir de la chaussée d’insertion dans la RD75D) : cout OA 

450k€ HT (hors coûts ascenseurs) 

• (8) OA doublement viaduc Yzeron. Ouvrage bipoutre mixte acier-béton. Cout total OA :3800 k€ HT 

• (9) Construction d’un mur de soutènement en élargissement de la RD75D à l’Est du viaduc sur 

l’Yzeron. Cout total OA : 1 100k€ HT 

• (10) Démolition des parements architecturaux et réaménagement du mur de soutènement à l’Est du 

viaduc sur l’Yzeron. Cout total OA : 100 k€ HT. 

• Cout total aménagement : 12 600k€ HT  

Inconvénients de la proposition d’aménagement n°1 : 

La solution proposée présente l’avantage de fournir le meilleur niveau de service pour le BHNS et les 
véhicules privés, en revanche présente un nombre important d’inconvénients : 

• Impact fort sur la circulation des véhicules au niveau de la trémie de Francheville : notamment à 

cause des nombreux travaux de démolition/ reconstruction qui donneront lieu à : 

• Une suppression de la circulation sur le PS de la Grande Rue pendant plusieurs mois 

• Une circulation alternée sur la RD75D pendant certaines phases de travaux (à identifier par 

des études de phasage de chantier plus approfondies) 

• Une suppression de la circulation sur la rue d’accès à la gare de Francheville en venant du 

centre-ville  

• Interruption de plusieurs mois de la circulation des trains lors de travaux au niveau du PS SNCF 

• Plus généralement impact fort sur la qualité de vie des riverains, du fait des travaux très important 

de fondation par la démolition/reconstruction d’un côté de la trémie de Francheville 

• Nécessité d’aménager un système de circulation piétonne (ascenseurs, escalateurs, passerelle) 

pour relier les arrêts du BHNS avec le parvis de la Gare de Francheville 

• Un coût financier de l’opération, pour le volet génie-civil et ouvrages d’art, estimé à 12 600k€ HT et 

un cout environnemental maximal en termes d’émission de GES. 
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Proposition d’aménagement n°2 :  maintien de la trémie et des 2 PS, construction d'un OA en doublement du viaduc de l'Yzeron avec 
raccord de chaussée au niveau de la Grande Rue.  
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Cette solution implique une insertion du BHNS en latéral bidirectionnel sur la partie Sud de la chaussée pour 
faire en sorte que les BHNS ne coupent pas la trajectoire des flux VP en s’insérant sur la bretelle au Sud 
(voir partie « Insertion (coupes projet) ». 

Elle est décrite ainsi : 

• Construction d’un ouvrage neuf en doublement du viaduc sur l’Yzeron, portant les deux voies BHNS 

et un trottoir de 2.00m et se raccordant altimétriquement au niveau de la Grande Rue, au droit du 

PS actuel. 

• Le nouvel ouvrage sera sensiblement plus long que celui prévu par le parti d’aménagement n°1 et 

aura une pente importante, d’environ 8%. Comme le montre le profil longitudinal réalisé sur le site 

www.geoportail.gouv.fr 

 

La faisabilité de cette proposition d’aménagement est surtout liée à l’insertion de ce nouvel ouvrage 
d’un point de vue de la géométrie de l’ouvrage et de la chaussée portée et ses raccordements aux 
extrémités, l’impact environnemental et l’emprise foncière.  

Un relevé topographique du secteur et une étude plus approfondie de tracé seront nécessaires pour 
fiabiliser cette proposition. 

• Elargissement de la rue d’accès à la gare de Francheville (entre 7.50m et 4.00m) par la construction 

d’un mur de soutènement pour un linéaire d’environ 190m. 

• Elargissement de la chaussée de la RD75D à l’Ouest du viaduc sur l’Yzeron pour un linéaire 

d’environ 150m. 

• Démolition des parements architecturaux et réaménagement du mur de soutènement à l’Est du 

viaduc sur l’Yzeron. 

 

Une première estimation sommaire pour cette proposition d’aménagement n°2 conduit aux coûts suivants : 

• (1) Construction du mur de soutènement au niveau du virage de « La Chardonnière ». Longueur 

d’environ 170m/200m. Coût total OA : 600k€ HT 

• (2) Construction d’un nouveau mur de soutènement pour élargissement de la chaussée d'accès à 

la gare, suite à l'élargissement de la trémie. Longueur approx. 190m. Coût total OA: 1 800 k€ HT 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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• (3) OA doublement viaduc Yzeron. Ouvrage bipoutre mixte acier-béton. Cout total OA :6100 k€ HT 

• (4) Construction d’un mur de soutènement en élargissement de la RD75D à l’Est du viaduc sur 

l’Yzeron. Cout total OA : 1 100k€ HT 

• (5) Démolition des parements architecturaux et réaménagement du mur de soutènement à l’Est du 

viaduc sur l’Yzeron. Cout total OA : 100 k€ HT. 

• Cout total aménagement : 9 700k€ HT  

 

L’intérêt de cette solution est multiple : 

• Maintien en place de la trémie actuelle et des deux passages supérieurs : pas d’impact sur la 

circulation des trains, impact limité pour les usagers de la RD75D et des riverains qui empruntent la 

Grande Rue. 

• Possibilité de créer un pôle intermodal au niveau du parvis de la gare de Francheville, sans la 

nécessité de réaliser un accès piéton à partir de la RD75D par ascenseurs + passerelle. 

• Durée globale des travaux réduite par rapport à la proposition d’aménagement n°1. 

• Coût financier de l’opération, pour le volet génie-civil et ouvrages d’art, sensiblement inférieur à la 

proposition d’aménagement n°1. 
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3.4.5 Desserte 

Pôles générateurs 

Le centre-ville de Francheville qui comprend des commerces de proximités et le marché hebdomadaire. La 
présence du centre commercial carrefour Francheville au carrefour des D75 et D342. On note également la 
présence de la gare ferroviaire de Francheville. 

 
Figure 13: Pôles générateurs Francheville 

Desserte 

Les stations sont positionnées de manière à respecter une inter-distance d’environ 600m sur cette section, 
ce qui est de l’ordre de ce qui est classiquement observé pour un BHNS. 

La plupart des stations desservies sur ce tracé sont implantées sur ou à proximité d’arrêts existants :  

• Ligne C20 /C20E (arrêts Francheville Taffignon, Gare de Francheville, Francheville Bourg, 

Francheville Doulline Le Bochu) 

Cette desserte permet également de créer une correspondance avec la ligne la gare ferroviaire de 

Francheville. 

 

Population desservie 

L'indicateur étudié est le nombre de personnes vivant à moins de 400 mètres d’une station. Ce nombre est 
établi grâce aux données de population carroyées fournies par l’INSEE. Pour rappel, ces données 
fournissent des mesures du niveau de population par carreau de 200 mètres de côté pour l’année 2015. 

Pour réaliser le calcul, on commence par générer des zones tampon de 400 m de rayon autour de chacune 
des stations identifiées. On établit ensuite les intersections entre les carreaux INSEE et les zones tampon 
autour des stations. Les populations sont comptabilisées au prorata de la surface de carreau INSEE dans 
la zone tampon. Par exemple, si un tiers de la surface d’un carreau INSEE se trouve dans la zone tampon, 
on comptabilise un tiers de la population dudit carreau dans la population desservie pour cette ligne. 

La population située à moins de 400 m d’un arrêt du tronc commun (section 1 et 2) est de 4 800 personnes.  
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3.4.6 Impact environnemental  

Impact sur le milieu naturel : 

Le tronçon commun traverse deux zones très différentes vis à vis du milieu naturel avec des impacts très 
hétérogènes.  

L’Ouest du tronçon commun (section n°1) s’inscrit dans le bourg de Francheville qui ne possède que peu 
d’enjeu vis à vis du milieu naturel. Quelques arbres devront en effet être déboisés le long de la Rue de 
Bochu avec un impact potentiel sur l’espace boisé classé (EBC) situé aux abords de l’intersection avec le 
chemin des cailloux. 

 
Figure 14 : Localisation de l’impact sur 1 EBC au droit du tronçon commun (section 1) 

Le projet devra viser une limitation des impacts sur ces boisements mais ne pourront vraisemblablement 
pas les éviter en totalité. L’impact sur cette section reste toutefois relativement limité vis à vis du milieu 
naturel. 

L’Est du tronçon commun s’inscrit en revanche dans un milieu beaucoup plus préservé associé à la vallée 
de l’Yzeron et ses abords. Ce franchissement entraine l’interface du projet BHNS avec plusieurs zonages 
de protection environnementale à savoir : 

• Des espaces boisées classés, 

• Le passage de la section quasi intégralement en zone N du PLU-H, 

• L’espace naturel sensible (ENS) « Plateau Maginand et Vallon » 

La carte ci-après permet de localiser ces enjeux. 

La présence de ces zones de protections permet de démontrer de la sensibilité écologique de cette section 
qui devra forcément faire l’objet d’une attention particulière pour éviter ou réduire les impacts. Pourtant, les 
études techniques conduisent à identifier un besoin d’élargissement de l’infrastructure existante sur cette 
section avec des impacts inhérents à ce besoin. 
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Figure 15 : Identification des zones sensibles du milieu naturel sur le tronçon commun 

Sur la section, le doublement du viaduc de l’Yzeron et la mise en place de soutènements sur la RD75 seront 
donc particulièrement sensibles. 

 
Figure 16 : Illustration de la sensibilité du doublement du viaduc de l’Yzeron 

Impact sur le patrimoine : 

Le tronçon commun traverse deux périmètres de protection patrimonial à savoir : 

• Le périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) du Bourg de Francheville, 

• Le périmètre de protection du Vieux Chateau de Francheville (monument historique). 

Si aucun impact direct n’est réellement entrainé par le projet sur le patrimoine bâti, l’insertion des 
aménagements associés à la mise en place du BHNS devra être cohérente avec la qualité patrimoniale et 
architecturale des sites traversés, c’est notamment le cas pour la traversée du bourg de Francheville. 
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Figure 17 : Localisation des périmètres de protection du patrimoine au droit du tronçon commun 

 
Figure 18 : Le Vieux chateau de Francheville 

A noter également un impact probable sur un élément bâti patrimonial (EBP) correspondant à un ancien 
corps de ferme de la Rue de Bochu. 

Les autres enjeux environnementaux 

Sur cette section, la traversée du Bourg de Francheville pourrait questionner en termes de nuisance 
acoustiques et vibrations. Par ailleurs, il doit également être noté que le tracé franchit non seulement l’Yzeron 
mais également le ruisseau du Merderet dans le coude de la RD75. L’ouvrage hydraulique de ce cours d’eau 
devra être allongé dans un contexte topographique complexe. Le risque d’impact de la qualité des eaux de 
ces deux cours d’eau durant la phase travaux est réel. 

  

Le vieux château de Francheville 

PIPI du Bourg de Francheville 
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3.5 Tracé 1 (Francheville – Perrache via Jarrosson) 

3.5.1 Contexte urbain 

Composition du tissu urbain 

Le secteur se compose des villes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et du 5ème arrondissement de Lyon. 

Il présente un tissu urbain hétérogène, constitué à la fois d’espaces verts (Chemins des Près, Chemin des 
Hauts de Bois) et de quartiers résidentiels peu dense (habitat pavillonnaire) sur Sainte-Foy-lès-Lyon. Sont 
également présent de grands ensembles situés le long des axes principaux de circulation ainsi que des 
espaces commerciaux à l’échelle locale.  

La Saône et la topographie sont les principales coupures pour relier l’ouest lyonnais à la Presqu’Ile. Le Pont 
Kitchener Marchand et la montée de Choulans offrent alors les principales liaisons à ces secteurs.    

 
Figure 19: Composition du tissu urbain 
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Trafic et mode actifs 

Concernant le trafic, la circulation est fluide sur quasiment l’ensemble des voiries. Des ralentissements sont 
tout de même identifiés au niveau de la Rue Commandant Charcot, Boulevard des Provinces et au niveau 
de la montée de Choulans. 

 
Figure 20: trafic habituel sur le secteur d'étude, mardi 8h30. (Source : google trafic) 

Au niveau des modes actifs, des aménagements cyclables sont présents sur la zone de façon hétérogène, 
le secteur Perrache/Confluence étant le plus maillé. 

 
Figure 21: aménagements cyclables sur le secteur 
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3.5.2 Itinéraire du BHNS 

Tracé 

Après le tronc commun à Francheville, le BHNS emprunte le Chemin des Razes et le Chemin des Hauts de 
Bois pour desservir le Chemin des Près à Sainte-Foy-lès-Lyon permettant ainsi une jonction avec le quartier 
de la Plaine.   

Ensuite le BHNS dessert un des principaux axes de Sainte-Foy-lès-Lyon (Avenue Maurice Jarrosson - 
Avenue Maréchal Foch - Bd des Provinces). Cet axe bénéficie d’une emprise confortable.  Desservant des 
centralités commerciales et des zones plus denses. Cet axe est également amené à se densifier davantage. 

Le BHNS emprunte ensuite la Rue Commandant Charcot permettant de desservir le quartier Point-du-jour, 
les résidences étudiantes André Alix et les équipements scolaires et de santé. 

Ensuite, le BHNS traverse la montée de Choulans et la Saône pour rejoindre le pôle multimodal de Perrache 
(métro A, tramway 1 et 2, gare ferroviaire).  

L’ensemble des stations desservies sur ce tracé se base sur des arrêts existants (lignes C20E, 17, 46 49, 
90) 

 
Figure 22: Itinéraire tracé 1 
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Aménagements bus existants 

Sur ce tracé, quelques sections sont actuellement en site propre :  

• Site propre double et simple au niveau de la montée de Choulans. La Métropole de Lyon et la ville 

de Lyon ont décidé plusieurs mesures afin de renforcer la sécurité de cet axe routier "très 

accidentogène". La création d’une voie dédiée aux bus et vélos dans les deux sens est en cours 

d’aménagement, passant ainsi le reste de la circulation en configuration 2x1 voie. 

• Site propre simple à la sortie de la station Perrache 

L’insertion au niveau de la montée de Choulans n’est donc pas incluse dans cette étude (insertion 

et coûts). 
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Découpage du tronçon en sections 

Le tracé est séquencé en 4 sections. 

 

3.5.3 Section 1 

Impact du BNHS en insertion bilatérale 

La section 1 du tracé 1 est incluse dans la section 1 du tracé 3. L’étude de l’insertion concernant cette section 
est donc décrite dans le §3.7.1. 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 

L’insertion de voies BHNS dans cette section nécessite l’élargissement de la plateforme de la chaussée. 
Nous proposons la construction d’un soutènement sur un linéaire d’environ 360m le long du Chemin des 
Razes. 
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Le cout total de construction de cet ouvrage est estimé à 1 700 k€ HT. 
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3.5.4 Section 2 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
S 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
Impact stationnement 

 
 
Au niveau de la rue Châtelain (coupe n°2) une parcelle privée construite est à acquérir en totalité 
(rue trop étroite) ainsi que des parcelles le long du Chemin de Prés (espaces vert), à priori faisant 
parties du domaine public. 

 
 
45 places de stationnement seront supprimées Avenue du Général de Gaulle 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 

 
Pas d’impact spécifique sur le trafic, les voies de circulations sont maintenues  

48 arbres seront à retirer Avenue du Général de Gaulle 
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IMPACT CARREFOURS 
 

 

Le BHNS devra traverser deux giratoires, une priorité devra lui être donné pour ne pas dégrader sa vitesse commerciale.  

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
 

Pas d’impacts sur les ouvrages d’arts 
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3.5.5 Section 3  

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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Analyse complémentaire  BHNS 
 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 56/143 

 

INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 
 

IMPACT FONCIER IMPACT STATIONNEMENT IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 

 
   

L’emprise disponible ne permet pas d’avoir un 
double site propre et des voies cyclables sur 
l’ensemble de l’axe. Des emprises non bâties 
seront à acquérir Au niveau de l’Avenue Maréchal 
Foch et du Boulevard des Provinces.   

102 places de stationnement seront supprimées le 
long de l’axe. 
 

25 arbres seront à retirer Boulevard des 
Provinces. L’emprise très confortable peut 
permettre plusieurs autres configurations 
d’insertion. 

Avenue Maréchal Foch, la voie centrale servant 
de tourne à gauche et tourne à droite est 
supprimée  
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IMPACT CARREFOURS 

 

Deux carrefours à feux Avenue Maréchal Foch sont principalement impactés ainsi que deux autres carrefours à priorités. 

La suppression de la voie centrale et la priorité bus diminueront également la réserve de capacité des carrefours. 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
 

Pas d’impacts sur les ouvrages d’arts. 
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3.5.6 Section 4 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

IMPACT STATIONNEMENT 

 
 
Au niveau de la rue Châtelain (coupe n°2) une parcelle privée construite est à acquérir en totalité 
(rue trop étroite) ainsi que des parcelles le long du Chemin des Prés (espaces vert), à priori faisant 
parties du domaine public. 

 
 
104 places de stationnement seront supprimées Rue Commandant Charcot 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 
5 arbres seront à retirer Rue Commandant Charcot 
 

 
 
Rue Commandant Charcot au niveau du square Jean Tricou la voie centrale servant de tourne à 
gauche et tourne à droite est supprimée. Au niveau du Pont Kitchener Marchand suppression d’une 
voie de circulation dans chaque sens. 
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IMPACT CARREFOURS 
 

 

Deux carrefours rue Commandant Charcot au niveau du square Jean Tricou sont impactés. La suppression de la voie centrale et la priorité bus diminueront la réserve de capacité de ces carrefours. 

Le carrefour entre la rue Commandant Charcot et la rue des Fossés de Trion est également impacté par la nouvelle configuration de la voirie après démolition des emprises bâti actuelles. Les carrefours 

en amont et aval du Pont Kitchener Marchand sont également impactés. 

Point dur  

Au niveau du Pont Kitchener Marchand deux voies en site propre sont insérées, réduisant fortement la capacité de l’axe qui subit déjà de fort ralentissement. Une étude de trafic devra être réalisée afin de 

déterminer les bénéfices d’un site propre BHNS par rapport à l’impact sur le trafic.  

 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
  

Pas d’impacts sur les ouvrages d’arts 
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3.5.7 Desserte 

Pôles générateurs 

Les zones d’habitat dense représentées par une concentration de grands ensembles se trouvent dans la partie 
Nord de Sainte-Foy-lès-Lyon, principalement sur les axes suivants : 

• Avenue Maréchal Foch 

• Boulevard des Provinces 

• Rue Commandant Charcot 

A ces zones denses s’ajoute des équipements scolaires (école Publique de Fabre, Collège Saint-Marc, 
Ensemble Scolaire Jean Charcot), un équipement de santé (Clinique Villa des Roses) et des zones 
commerciales créant des centralités. 

Au niveau de la Presqu'Ile, le pôle multimodal de Perrache regroupe des lignes fortes (métro, tramway) et la 
Gare ferroviaire de Lyon Perrache.   

 

 
Figure 23: Pôles générateurs 

 

Desserte 

Les stations sont positionnées de manière à respecter une inter-distance d’environ 750m sur cette section, ce 
qui est de l’ordre de ce qui est classiquement observé pour un BHNS. 

La plupart des stations desservies sur ce tracé sont implantées sur ou à proximité d’arrêts existants :  

• Ligne C20 /C20E (arrêts Poncettes, St-Irenée - Cx Blanche, St-Irenée) 

• Ligne 90 (arrêts Ste Foy Les Sources, Jarrosson) 

• Ligne 17 (arrêts Jarrosson, Berthier, Ste-Foy Place Saint Luc) 
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• Ligne 46 (arrêts Jarrosson, Berthier, St-Irenée - Cx Blanche, St-Irenée) 

• Ligne 49 (arrêts Jarrosson, Berthier, St-Irenée) 

• Perrache 

Cette desserte permet également de créer une correspondance avec la ligne le pôle multimodal de Perrache. 

 

Population desservie 

La population située à moins de 400 m d’un arrêt du tracé 1 est de 20 500 personnes (carroyage INSEE 200 m 
2015). Avec le tronc commun, ce nombre atteint 25 300 personnes. 

 

3.5.8 Impact environnemental  

Impact sur le milieu naturel 

Les enjeux du tracé n°1 sur le volet milieux naturels se situent principalement : 

• A l’Ouest du tracé dans la remontée du Chemin des Razes entre Taffignon et l’embranchement sur le 

Chemin des Prés, 

• A l’Est du tracé dans le secteur de la Montée de Choulans et de l’avenue de la 1ère Division Française 

Libre. 

Concernant la partie Ouest, la section remontant le Chemin des Razes se positionne au sein de l’Espace Naturel 
Sensible « Yzeron aval », les secteurs boisés de Chantegrillet dont en grande partie EBC, le ruisseau des 
Razes et les zones humides associées, les zones N du PLU-H. Ce secteur faisant partie de la ceinture verte de 
Sainte-Foy-Lès-Lyon est relativement sensible et fait l’objet d’une attention toute particulière vis à vis des 
acteurs locaux.  

 
Figure 24 : Localisation des contraintes environnementales au droit  

La réalisation du BHNS sur ces secteurs n°1 et n°2 du tracé n°1 nécessite d’impacter les boisements longeant 
le Chemin des Razes. La création du mur de soutènement sur la section indiquée sur la carte ci-dessous 
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entrainera un impact sur les EBC et sur l’espace naturel sensible. Les résultats d’inventaires n’étant pas encore 
connus, il est difficile d’apprécier parfaitement la sensibilité écologique de ces boisements mais il faut 
probablement s’attendre à la présence d’habitat ou d’espèces patrimoniales ou protégées. 

 
Figure 25 : Illustration des espaces boisées impactées par la partie Ouest du tracé n°1 

La partie Est du tracé fait apparaitre également certaines sensibilités écologiques liées à la préservation des 
espaces boisées aux abords de la colline de Fourvière. Toutefois, cette partie de tracé est peu ou pas concernée 
par des besoins en élargissements d’emprises. Cette zone, bien que sensible ne devrait donc pas être impactée 
par le BHNS. 

La section centrale du tracé n°1 ne fait en revanche pas apparaitre de sensibilité écologique. 

Impact sur le patrimoine 

Sur la section Ouest du tracé n°1, le BHNS vient mordre plusieurs périmètres de monuments historiques sans 
toutefois entrer en co-visibilité directe avec les monuments concernés à savoir : 

• Le séminaire Saint-Irénée à Sainte-Foy-Lès-Lyon, 

• La maison du 50 rue Joseph Ricard à Sainte-Foy-Lès-Lyon également. 

Sur cette section, les impacts du projet sur le patrimoine restent donc limités. 

En revanche, à partir de l’entrée sur la commune de Lyon au niveau de la rue du Commandant Charcot, les 
enjeux patrimoniaux se multiplient. Nous pouvons ainsi citer : 

• La traversée des Périmètres d’Intérêts Patrimoniaux de « Saint-Just-Sainte-Irénée » et « des Montées 

de Choulans et Saint-Laurent », 

Emprise sur EBC et ENS 

« Yzeron aval » sur la partie 

Ouest du tracé n°1 
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• L’entrée dans le site inscrit du centre historique de Lyon, 

• L’entrée dans une zone de préemption du patrimoine archéologique, 

• La présence de nombreux monuments historiques dans la redescente vers Perrache dont l’église 

Sainte-Irénée située très proche du tracé dans la Montée de Choulans, 

• La présence d’éléments de bâti patrimoniaux le long du tracé dont certains sont impactés par des zones 

d’élargissements comme c’est le cas au début de la rue du Commandant Charcot (bâtiment des Frères 

auxiliaires et des petites sœurs de la Sainte-Enfance). 

Sur cette section Est du tracé n°1, les élargissements de l’emprise de la voirie existante, bien que peu important, 
entraineront systématiquement des mesures de préservation du patrimoine. Dans certains cas, les impacts sur 
le patrimoine bâti ne peuvent être évités comme c’est le cas sur les EBP du début de la rue du Commandant 
Charcot. 

 
Figure 26: Illustration de la multiplicité des contraintes patrimoniales sur la partie Est du tracé n°1 
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Autres impacts environnementaux 

Le tracé n°1 possède peu d’impacts sur les eaux superficielles ou les milieux aquatiques. A signaler toutefois 
la proximité du ruisseau des Razes et le franchissement de la Saône. Ces deux cours d’eau ne sont toutefois 
pas directement impactés par de nouveaux aménagements. 
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3.6 Tracé 2 (Francheville – Jaurès via Jarrosson) 

3.6.1 Contexte urbain 

Composition du tissu urbain 

Le tracé 2 prolonge le tracé 1 vers le métro Place Jean Jaurès. A ce titre, il traverse le quartier de Confluence 
constitué de logements denses et d’une zone commerciale importante. Le tramway 1 dessert la presqu’île du 
Nord au Sud. Le Rhône est la principale coupure urbaine. Le quartier Yves Farge - Le Fleuve constitué 
d’habitats denses et d’équipements militaires est en plein renouvellement avec la création de la Zac des 
Girondins.  

 
Figure 27: Composition du tissu urbain 
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Trafic et mode actifs 

Concernant le trafic, la circulation est fluide sur quasiment l’ensemble des voiries. Des ralentissements sont 
tout de même identifiés au niveau de la Rue Commandant Charcot, Boulevard des Provinces, au niveau de la 
montée de Choulans et du centre de Confluence. 

 
Figure 28: trafic habituel sur le secteur d'étude, mardi 8h30. (Source : google trafic) 

Au niveau des modes actifs, des aménagements cyclables sont présents sur la zone de façon hétérogène, le 
secteur Perrache/Confluence étant le plus maillé. 

 

 

Figure 29: aménagements cyclables sur le secteur 
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3.6.2 Itinéraire du BHNS 

Tracé 

Le tracé 2 prolonge le tracé 1 sans passer directement par la gare de Perrache mais en la desservant avec un 
arrêt à environ 200m au niveau du quai Rambaud. 

Le BHNS emprunte donc le quai Rambaud puis le cours Bayard actuellement dépourvue de desserte. Il vient 
ensuite en interconnexion avec le tramway 1. Il emprunte après le quai Perrache pour traverser le Rhône grâce 
à un nouvel ouvrage d’art, le pont des Girondins.  

Une fois le fleuve traversé, le BHNS continue Rue des Girondins jusqu’à l’arrêt de métro B Place de Jean Jaurès 
desservant les équipements scolaires, militaires et la nouvelle ZAC sur son chemin.   

 
Figure 30 : Itinéraire du tracé 2 
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Aménagements bus existants 

Sur ce tracé, quelques sections sont actuellement en site propre :  

• Site propre double et simple au niveau de la Montée de Choulans. la Métropole de Lyon et la ville de 

Lyon ont décidé plusieurs mesures afin de renforcer la sécurité de cet axe routier "très accidentogène". 

La création d’une voie dédiée aux bus et vélos dans les deux sens est en cours d’aménagement, 

passant ainsi le reste de la circulation en configuration 2x1 voie. 

L’insertion au niveau de la montée de Choulans n’est donc pas incluse dans cette étude (insertion et 
coûts). 
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Découpage du tronçon en sections 
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3.6.3 Section 1 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER IMPACT STATIONNEMENT 

 
 
Aucun impact foncier. 

 
 
249 places de stationnement seront supprimées sur Confluence 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 
208 arbres seront à retirer sur Confluence 
 

 
Pas d’impact spécifique sur le trafic en dehors des carrefours et de l’ouvrage d’art, les voies de 
circulations sont maintenues.  
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IMPACT CARREFOURS 

 

Deux carrefours sont impactés. Le premier au niveau du Cours Charlemagne avec le croisement du T1 et le second au niveau du quai Perrache. 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
 

Au niveau du cours Bayard, il existe un pont-rail avec deux rangées d’appuis intermédiaires impactant l’emprise de la voirie et une hauteur libre sous ouvrage de 4.9m (relevé sur site).  

Le tableau suivant résumé les caractéristiques de cet ouvrage : 

 

Nom 

OA

Commune Type Typologie Voie 

franchie

Voie 

portée

Nb 

voies 

portées

Nb voies 

franchie

s

Trottoir Nombre 

travées

Largeur 

utile

Hauteu

r libre 

mini

DR sur 

OA

Maps

PS3 Lyon 2 PS PPE Cours 

Bayard

VF - 2 N/A 3 10.2m 

(entre piles)

4.9m GC https://goo.gl/

maps/mw9EeU

hbA4ruG7Eu6
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L’emprise reste confortable est permet l’insertion du BHNS de part et d’autre des piles de pont sans intervenir sur la structure de l’ouvrage. 

Les fonctionnalités bus/vélos/piétons sont maintenues avec une configuration voie partagée bus/vélo. 
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3.6.4 Section 2 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER IMPACT STATIONNEMENT 

 
 
Aucun impact foncier. 

 
 
145 places de stationnement seront supprimées 
 

IMPACT ARBRES IMPACT TRAFIC 

 
 
68 arbres seront à retirer  
 

 
 
Pas d’impact spécifique sur le trafic en dehors des carrefours et de l’ouvrage d’art, les voies de 
circulations sont maintenues.  
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IMPACT CARREFOURS 

 

Deux carrefours sont impactés. Le premier au niveau de l’Avenue Leclerc à la sortie du Pont des Girondins et le deuxième au croisement de la Rue des Girondins et du Boulevard Yves Farge. 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 

Le tracé n°2 comporte, dans la section n°2, un franchissement du Rhône via un nouvel ouvrage, le « Pont des Girondins » qui fait par ailleurs l’objet d’une opération déjà en étude sous MOA de la 

Métropole. 
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3.6.5 Desserte 

Pôles générateurs 

Au niveau de la Presqu'Ile, le pôle multimodal de Perrache regroupe des lignes fortes (métro, tramway) et la 
Gare ferroviaire de Lyon Perrache.   

Sur Confluence, le centre commercial Confluence a un rayonnement important. On y trouve également la 
présence d’une caserne militaire et l’Ecole Supérieur des Métiers Artistiques (ESMA).  

A l’est du Rhône, on retrouve une autre base militaire (le Quartier Général Frère), le Lycée Professionnel Louise 
Labé et la ZAC des Girondins en cours d’aménagement. Le métro B dessert la place Jean Jaurès.  

 
Figure 31: Pôles générateurs du tracé 2 

Desserte 

Les stations sont positionnées de manière à respecter une inter-distance d’environ 700m sur cette section, ce 
qui est de l’ordre de ce qui est classiquement observé pour un BHNS. 

La plupart des stations desservies sur ce tracé sont implantées sur ou à proximité d’arrêts existants :  

• Ligne C20 /C20E (arrêts Poncettes, St-Irenée - Cx Blanche, St-Irenée) 

• Ligne 90 (arrêts Ste Foy Les Sources, Jarrosson) 

• Ligne 17 (arrêts Jarrosson, Berthier, Ste-Foy Place Saint Luc) 

• Ligne 46 (arrêts Jarrosson, Berthier, St-Irenée - Cx Blanche, St-Irenée) 

• Ligne 49 (arrêts Jarrosson, Berthier, St-Irenée) 

• Ligne 63 (arrêts Casimir – Perier) 

• Perrache 
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De nouveaux arrêts sont créés au niveau du quai Rambaud, de cours Bayard et de la rue des Girondins qui 
actuellement non desservis pas les lignes de bus.  

Cette desserte permet également de créer une correspondance avec la ligne le pôle multimodal de Perrache 
et la ligne B de métro à Place Jean Jaurès. 

Population desservie 

La population située à moins de 400 m d’un arrêt du tracé 2 est de 33 800 personnes (carroyage INSEE 200 m 
2015). Avec le tronc commun, ce nombre atteint 38 600 personnes. 

 

3.6.6 Impact environnemental  

Le tracé n°2 reprend en grande partie le tracé n°1. Les impacts décrits au § 3.5.8 sont donc équivalents pour 
le tracé n°2. 

Impact sur le milieu naturel 

Pour les sections qui se différencient du tracé n°1, le BHNS s’inscrit dans un milieu densément urbain qui ne 
laisse que peu de place à la nature. Cette section de tracé n’a donc pas d’impacts écologiques autres que les 
abattages d’arbres nécessaires à l’élargissement de l’infrastructure existante. La végétation étant toutefois peu 
présente dans ce quartier, les alignements d’arbres présentent un enjeu de protection, notamment par leur 
contribution à la limitation des ilots de chaleur. 

 
Figure 32 : Illustrations des alignements impactés sur le Cours Bayard (à gauche) ou sur le quai Rambaud (à droite 

 

Impact sur le patrimoine 

Vis à vis des enjeux patrimoniaux, la partie de tracé entre Perrache et Jean-Jaurès reste relativement sensible 
mais dans un degré moindre par rapport à la section précédente du tracé n°2 commune avec le tracé n°1 
(Montée de Choulans, Commandant Charcot). 

Le tracé rentre en interface avec : 

• Une partie du site inscrit du centre historique de Lyon, 

• Le périmètre de protection de l’Hôtel Terminus dit « Chateau Perrache », 

• Les périmètres d’intérêts patrimoniaux du « Cours Suchet Ouest » et du « quartier Sainte-Blandine », 

Un regard attentif devra donc être porté sur les conditions d’insertion de l’infrastructure au sein des quartiers 
traversés par le BHNS. 
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Figure 33 : Localisation des enjeux patrimoniaux de l’extrémité du tracé n°2 

 

Autres impacts environnementaux 

Le principal autre impact du tracé n°2 correspond à l’impact sur le Rhône via le franchissement nécessaire 
(Pont des Girondins). La réalisation d’appuis dans la rivière est susceptible de créer des impacts sur le fleuve 
lors de la phase travaux. 

 
  

MH Chateau Perrache 

PIP Cours Suchet 

Ouest 

PIP Quartier Sainte-

Blandine 
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3.7 Tracé 3 (Francheville – Gerland via Sainte-Foy) 

3.7.1 Contexte urbain 

Composition du tissu urbain 

Le tracé 3 dessert les communes de Francheville à l’Ouest, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, le 2ème et le 7ème 
arrondissement de Lyon.  

L’extrémité Ouest du tracé 3 (hors tronc commun) traverse un tissu urbain peu dense, constitué d’espaces 
boisés et d’habitats pavillonnaires avant de pénétrer dans le centre-ville de Ste-Foy-lès-Lyon et de desservir 
quelques pôles générateurs (Mairie, Hôpital, Bibliothèque municipale, etc.). A l’approche de La Mulatière, le 
tissu urbain se fait peu à peu plus dense et les voiries empruntées sont plus larges. L’environnement devient 
très urbain au niveau de la prequ’île et du 7ème arrondissement de Lyon (quartier de Gerland). 

La topographie escarpée (particulièrement à l’approche des quais de Saône) et la traversée de la Saône et du 
Rhône constituent les principales coupures urbaines. Le pont de l’A7 et le pont Pasteur permettent de relier les 
différents secteurs traversés.  

 
Figure 34 : Composition du tissu urbain du tracé 3 

Trafic et mode actifs 

Bien que fluide sur la partie Ouest du tracé, le trafic ralentit en heure de pointe au niveau du Chemin de la Croix 
Pivort / Chemin des Chassagnes / Avenue du Général de Gaulle, puis au niveau du raccordement avec l’A7 et 
de la traversée de la Saône et du Rhône. Cependant, aucun phénomène de congestion exceptionnelle (voie de 
couleur rouge dans la nomenclature utilisée par Google Traffic) n’est à relever sur le tracé.  
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Figure 35 : Trafic habituel sur le secteur d'étude du tracé 3, mardi 8h30 (source : Google Traffic) 

Concernant les modes actifs, on relève peu d’aménagements cyclables sur le secteur, à l’exception de sections 
discontinues dans le centre-ville de Sainte-Foy et de pistes / bandes cyclables au niveau de la traversée de la 
Saône, du Rhône et du quartier de Gerland. 

 
Figure 36 : Aménagements cyclables sur le secteur du tracé 3 

3.7.2 Itinéraire du BHNS 

Tracé 

Après le tronc commun à Francheville, le BHNS emprunte le Chemin des Razes puis rejoint le Chemin du Plan 
de Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le BHNS bifurque ensuite vers la rue Châtelain, le Chemin de Montray et le 
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Boulevard Baron de Marais pour desservir le centre-ville de Sainte-Foy. Cet itinéraire permet à la fois de 
desservir les quartiers pavillonnaires de Sainte-Foy mais aussi certains pôles générateurs d’envergure (hôpital, 
mairie, école).  

Le BHNS continue ensuite sa route vers le Sud, via le Chemin de la Croix Pivort, le Chemin des Chassagnes 
et l’Avenue du Général de Gaulle pour rejoindre La Mulatière, puis bifurque au Nord vers la Rue Stéphane 
Dechant qui lui permet de rejoindre l’A7, de traverser la Saône et de desservir le quartier de Confluence. Une 
correspondance avec le tramway 1 pourra être créée au niveau du Musée des Confluences. Le BHNS emprunte 
enfin le Pont Pasteur pour desservir le quartier de Gerland et ses nombreux points d’intérêts et finit sa course 
immédiatement au Nord du croisement entre l’avenue Tony Garnier et l’avenue Jean Jaurès, pour créer une 
correspondance avec le Métro B à Stade de Gerland.  

La plupart des arrêts de cette ligne se base sur des arrêts existants (8, 17, 60, 63, 302, 328, C7, C10, C19, voir 
la partie §4.6.8.2.). 

 
Figure 37 : Itinéraire du tracé 3 

Aménagements bus existants 

Quelques sections sont actuellement en site propre sur le tracé :  

• Site propre simple (vers le Nord-Est) au niveau de l’Avenue du Général de Gaulle, avant de bifurquer 

vers l’avenue Stéphane Dechant ; 

• Site propre double entre le pont de l’A7 et le pont Pasteur, sur la Presqu’Ile de Lyon ; 

• Site propre double sur l’avenue Tony Garnier dans le quartier de Gerland.  
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Figure 38 : Sections en site propre sur le tracé 3 

Découpage du tronçon en sections 

Dans la suite de l’étude, le tracé 3 est découpé en 5 sections :  

 
Figure 39 : Découpage du tracé 3 en sections 
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3.7.3 Section 1 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 40 : Coupes actuelles de la section 1 du tracé 3 

La section 1 se caractérise par des emprises de largeur moyenne, non suffisantes pour l’insertion de 2 voies BHNS sans impacts. Elle se caractérise également par de fortes contraintes topographiques 

sur son tiers central (coupe n°2), avec un terrain en contrebas à l’Ouest de la voirie et un terrain en pente à l’Est. Une voie de stockage pourra également être utilisée pour l’insertion (coupe n°3). 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
 

 

Figure 41 : Coupes projets de la section 1 du tracé 3 

Sur cette section, il est possible d’optimiser le profil de voirie grâce à une piste cyclable latérale bidirectionnelle de 2,5m plutôt que deux pistes cyclables bilatérales de 1,5m chacune. De plus, la voie étant limitée à 40 km/h, il 
est possible de réduire la largeur des voies VP / BHNS à respectivement 2,8m et 3,2m chacune. Enfin, cette section est située en zone périurbaine, avec très peu de pôles générateurs de flux piétons : la largeur des trottoirs 
peut donc être réduite à 1,5m. 

La coupe n°2 présente les impacts topographiques de l’insertion d’un site propre double : cette insertion supposera le déblaiement du talus au Sud et la construction d’un nouveau mur de soutènement.  

Les voies devront être légèrement élargie au niveau de la giration (coupe n°3) pour permettre le passage des bus. 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

 

Pour insérer 2 voies réservées aux BHNS et des pistes cyclables sur l’ensemble de la section, il est 
nécessaire de réaliser d’importantes acquisitions foncières, principalement sur des terrains non résidentiels. 
Aucun bâti est impacté par l’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT STATIONNEMENT 
 

 

Une bande de stationnement sera à supprimer à l’extrémité Ouest de la section.  

IMPACT ARBRES 
 

 

On peut noter un fort impact sur espace boisés à l’Est de la voie. En plus de cet impact, un alignement d’arbre 
est à supprimer au niveau de la giration, ce qui représente environ 17 arbres impactés.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT TRAFIC 
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Il est nécessaire de supprimer des voies de tourne-à-gauche à certains carrefours, ainsi que de passer de 2 
voies VP à 1 voie VP (dans le sens vers le Nord) sur le tronçon central. Cependant, mise à part au niveau du 
carrefour à l’Ouest de la section, ces impacts seront mineurs au vu du faible trafic observé sur cette section. 

IMPACT CARREFOURS 
 

 

Pour assurer la priorité du BHNS, un certain nombre de carrefours doit être revu :  

• Ajout d’une phase spécifique pour le BHNS aux trois carrefours à feux sur la section.  

• Adaptation du régime de priorité à certaines intersections gérées par des priorités à droite 

(transformation en Cédez-le-passage ou en Stop pour garantir la priorité bus). 

NB : le carrefour à feux à l’Ouest de la section (entre la D342 et le chemin des Razes) présente un flux VP 
important, l’impact de l’ajout d’une phase bus spécifique devra être analysée. La reprise de ce carrefour 
implique également de supprimer une voie de stockage pour les VP de part et d’autre du carrefour pour les 
VP.  

 

 

 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 

L’insertion de voies BHNS dans cette section nécessite l’élargissement de la plateforme de chaussée. Nous 
proposons la construction d’un soutènement sur un linéaire d’environ 360m + 80m le long du Chemin des 
Razes. 

 

Le cout total de construction de cet ouvrage est estimé à 2 200 k€ HT. 
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3.7.4 Section 2 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 42 : Coupes actuelles de la section 2 du tracé 3 

La section 2 se caractérise par des voiries très étroites, passant dans des quartiers pavillonnaires (coupe n°1) puis dans le centre-ville de Sainte-Foy-lès-Lyon (coupes n°2 et 3). La largeur de l’emprise n’est par endroits pas 
plus large que 12m (coupe n°3) : l’insertion d’une voie double BHNS ne pourra se faire qu’au prix d’importants travaux de réaménagements de voiries et d’acquisitions foncières.  
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INSERTION (COUPES PROJET) 
 

 

Figure 43 : Coupes projet de la section 2 du tracé 3 

Au vu des contraintes très importantes sur cette section, il serait pertinent de mixer les vélos avec les bus. Une voie partagée BHNS / vélo de 4m de largeur permet aux bus de dépasser les vélos et n’impacte donc que peu la 
qualité de service du BHNS. 

S’il est possible de maintenir des largeurs de 3m pour les voies VP et de 2m pour les trottoirs sur le tronçon Ouest de la section (coupes n°1 et 2), l’insertion devient très contrainte au niveau du chemin de Montray et nécessite 
de réduire les largeurs de voie au strict minimum pour éviter les impacts sur le bâti (coupe n°3). 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

 

L’intégralité du linéaire de la section est concernée par des acquisitions foncières. Le traitement du point dur 
en section banalisée (voir schéma ci-dessous) permet cependant de ne pas impacter le bâti du cimetière de 
Sainte-Foy.  

 

La plupart des parcelles concernées par des acquisitions foncières sont des terrains privés (habitations).  

 

IMPACT STATIONNEMENT 
 

 

Les poches de stationnements impactées par l’insertion se situent principalement à l’Est de la section, au 
niveau de la Rue Châtelain et du Chemin de Montray.  

IMPACT ARBRES 

 

 

Quelques alignements d’arbres seront à supprimer.  

 

IMPACT TRAFIC 
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Mise à part la suppression de deux voies de tourne-à-gauche, l’insertion n’impacte pas le trafic routier (pas 
de suppression de voies VP). 

IMPACT CARREFOURS 
 

 

Plusieurs carrefours sont à reprendre pour accorder la priorité aux BHNS :  

• Ajout d’une phase spécifique pour le BHNS aux deux carrefours à feux sur la section ;  

• Adaptation du régime de priorité à certaines intersections gérées par des priorités à droite 

(transformation en Cédez-le-passage ou en Stop pour garantir la priorité bus). 

• A l’Ouest de la section, nécessité de reprendre le giratoire pour l’insertion des voies bus 

A l’intersection entre la Rue Châtelain et le Chemin et Montray, le tournant est trop serré et ne permet pas 
aux bus de tourner en respectant le rayon de giration minimum. Il est donc nécessaire de reconfigurer le 
carrefour afin d’élargir les voies bus, ce qui implique des impacts fonciers au niveau des jardins situés au 
Nord du croisement. L’acquisition devra se faire du côté Nord pour éviter d’impacter le bâtiment de la 
Métropole situé immédiatement au Sud du carrefour.  

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
 

Pas d’ouvrages d’arts sur cette section. 
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3.7.5 Section 3 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 44 : Coupes actuelles de la section 3 du tracé 3 

La section 3 présente des profils hétérogènes :  

• Emprise contrainte au niveau du Boulevard Baron du Marais (coupe n°1) ; 

• Emprise plus large au niveau du Chemin de la Croix Pivort, du Chemin des Chassagnes et de l’Avenue du Général de Gaulle (coupes n°2, 3 et 4). 
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INSERTION (COUPES PROJET)  

 

Figure 45 : Coupes projet de la section 3 du tracé 3 

A l’Ouest de la section (coupe n°1), des voies partagées BHNS / vélos de 4m de larges permettront de réduire les impacts, sans toutefois empêcher que le bâti de certaines habitations soit impacté (cependant, seuls des 
garages / abris / bâti secondaires sont impactés). 

A l’Est de la section, une fois que le BHNS emprunte le Chemin de la Croix Pivort, les voiries sont larges et les profils cibles incluent des aménagements cyclables et BHNS de qualité, bien que les largeurs de certaines voies 
soient parfois réduites à leur minimum (coupes n°2 et 3) pour éviter des acquisitions foncières.  
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

 

Seule la moitié Ouest de la section est concernée par des acquisitions foncières. Du bâti est impacté sur 3 
parcelles : il ne s’agit cependant que de bâti secondaire (garage, abri).  

La plupart des parcelles concernées par des acquisitions foncières sont des terrains privés (habitations).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT STATIONNEMENT 
 

 
Plusieurs poches de stationnements sont impactées sur la section.  

IMPACT ARBRES 
 

 

Quelques alignements d’arbres sont à supprimer.  

 

IMPACT TRAFIC 
 



Analyse complémentaire  BHNS 
 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 101/143 

 

 

La suppression de nombreuses voies de tourne-à-gauche et de tourne-à-droite sur la section pourra avoir 
des impacts sur le trafic routier, notamment au vu du trafic important observé sur cette section. De plus, 
l’insertion de la voie double BHNS implique de supprimer une voie VP sur une courte section.  

IMPACT CARREFOURS 
 

 

De nombreux carrefours à feux sont à reprendre pour l’insertion de la voie BHNS (ajout d’une phase 
spécifique pour les BHNS).  

Il faudra également transformer le carrefour entre le Boulevard Baron du Marais et le Chemin de Montray en 
carrefour à feux, afin d’assurer la priorité du BHNS. 

IMPACT OUVRAGES D’ARTS 

 

 

Sur un tronçon situé sur le Boulevard Baron du Marais, la voie est située entre un terrain en contrebas à l’Est 
et un talus à l’Ouest. L’insertion d’un site propre BHNS double nécessite donc de déblayer ce talus et de 
mettre en place un soutènement (ex. paroi clouée) sur le tronçon concerné, sur un linéaire d’environ 400m. 

 
 

Les travaux de démolition/reconstruction du soutènement sont estimés à environ 700 k€ HT.
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3.7.6 Section 4 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 46 : Coupes actuelles de la section 4 du tracé 3 

Au Sud de la section 4 (coupe n°1), les emprises sont contraintes par une topographie complexe (la voie étant en surplomb par rapport aux bâtiments à l’Ouest situés en contrebas).  

Le pont de la Mulatière (coupe n°2) présente une largeur importante avec 2*4 voies de circulation, et des pistes cyclables déjà intégrées au profil de voie. 

Sur la Presqu’Ile (coupe n°3), les emprises sont larges et les profils intègrent déjà des aménagements cyclables et des sites propres bus des deux côtés de la voie.  
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INSERTION (COUPES PROJET) 

 

 

Figure 47 : Coupes projet de la section 4 du tracé 3  

Au Sud de la section (coupe n°1), les terrains à l’Ouest sont utilisés comme stationnement pour l’aquarium de Lyon et pourront donc être acquis sans impact bâti afin d’insérer une voie double BHNS. 

Le pont de la Mulatière, en 2*4 voies, ne sera pas repris (coupe n°2) pour éviter d’impacter l’ouvrage en amont et de pénaliser le trafic routier qui est déjà très congestionné. 

Enfin, au niveau de la Presqu’Ile (coupe n°3), les profils de voie intègrent déjà des voies en site propre des deux côtés. Cependant, la largeur est suffisante à l’Est pour remplacer la voie partagée vélos / bus en site propre 
BHNS et intégrer une piste cyclable séparée.  
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

 

Les acquisitions foncières à réaliser se concentrent dans la partie Sud 
de la section. Elles concernent principalement des parcelles utilisées 
comme parking pour l’aquarium.  

 

 

 

IMPACT STATIONNEMENT 
 

 

80 places de parking sont impactées. Cependant, il existe un second 
parking utilisé pour les personnes souhaitant se rendre à l’aquarium 
(noté P2 sur la cartographie ci-dessus), qui est aujourd’hui rarement 
rempli.   

 

 

 

 

 

 

IMPACT ARBRES 
 

 

Un alignement d’arbres est à supprimer : cela représente environ 11 
arbres sur l’ensemble de la section.  
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IMPACT TRAFIC 
 

La principale difficulté concernant le trafic BHNS est localisée au 
niveau de l’insertion du pont de La Mulatière. Afin ne pas impacter 
l’ouvrage et ne pas réduire la capacité routière de l’insertion depuis 
l’autoroute A7 déjà congestionnée, il est préférable d’envisager la 
traversée du pont en site banalisé (bus + VP). 

Dans le sens allant vers le Nord, le site banalisé commence avant la 
traversée du carrefour surplombant l’autoroute A7 en amont du pont 
et se termine au commencement du site propre actuel sur la 
Presqu’Ile.  

Dans le sens allant vers le Sud, le site banalisé commence au Nord là 
où se termine le site propre existant. Cependant, la traversée du 
carrefour surplombant l’A7 pourrait se faire en site propre grâce à 
l’aménagement d’un couloir bus (aujourd’hui on peut distinguer deux 
voies VP dont une peut être transformée en site propre BHNS). 
 

 

 

La section est également impactée par la suppression de voies VP et 
la suppression de voies de tourne-à-gauche et tourne-à-droite sur 
certains carrefours routiers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT CARREFOURS 
 

 

Deux carrefours à feux sont à reprendre pour l’insertion de la voie 
BHNS (ajout d’une phase spécifique pour les bus) : 

• Carrefour à la sortie du pont de la Mulatière dans le sens 

allant vers le Sud : l’ajout d’un couloir bus peut permettre de 

donner la priorité aux bus via une phase spécifique ; 

• Carrefour situé à l’extrémité Nord-Est de la section : 

transformation de couloirs pour les VP en couloir bus et ajout 

de phases spécifiques.  

Ces deux carrefours sont caractérisés par des flux VP importants et 
ces reprises ne seront pas sans impact sur le trafic routier. 
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IMPACT OUVRAGES D’ARTS  
 

Pas d’impact sur l’ouvrage principal (pont de La Mulatière) : une 
réorganisation fonctionnelle de la voie suffit.  
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3.7.7 Section 5 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 48 : Coupes actuelles de la section 5 du tracé 3 

Le Pont Pasteur, à l’Ouest de la section 5, est peu large et assez contraint (trois voies VP vers l’Ouest et 2 voies VP vers l’Est). Cependant, à partir de la bifurcation vers le Sud et l’avenue Tony Garnier, la section 5 est 
caractérisée par des voiries très larges avec des sites propres dans les deux sens de circulation (coupe n°2). Enfin, la courte section sur l’avenue Jean Jaurès (coupe n°3) présente elle-aussi une emprise large à réorganiser 
pour intégrer les voies BHNS.  
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INSERTION (COUPES PROJET) 

 

Figure 49 : Coupes projet de la section 5 du tracé 3 

L’insertion des BHNS sur le pont Pasteur peut se faire de trois manières :  

• Passage des BHNS en voie banalisée ; 

• Transformation d’une voie VP de chaque côté en voie BHNS (représenté sur la coupe n°1) ; 

• Transformation d’une voie VP en voie BHNS dans le sens vers l’Est (qui est aujourd’hui le sens vers lequel il y a 3 voies VP) et élargissement d’ouvrage au Nord de l’ouvrage pour créer une voie allant vers l’Ouest. 

Cette solution n’est toutefois pas préconisée car elle suppose des investissements importants pour la construction d’un nouvel ouvrage. 

Au Sud de la section, aucun réaménagement de voie n’est à prévoir sur l’avenue Tony Garnier (coupe n°2). Cependant, le tramway T10 empruntera l’itinéraire et à terme le BHNS devra circuler sur les voies du tramway. Au 
niveau de l’avenue Jean Jaurès, la largeur d’emprise est suffisante pour y insérer à la fois des voies en site propre et des pistes cyclables.  
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

Pas d’impact foncier sur la section.  

IMPACT STATIONNEMENT 
 

Pas d’impact stationnement sur la section.  

IMPACT ARBRES 
 

Aucun alignement d’arbre impacté. 

IMPACT TRAFIC 
 

Les impacts trafic potentiels sur la section sont liés aux choix qui seront faits pour le traitement du Pont Pasteur et sont donc inclus dans la partie « Impact ouvrages d’arts ». 

IMPACT CARREFOURS 
 

 

Quelques carrefours à feux sur la section en site propre (si ces carrefours n’intègrent pas déjà une phase spécifique pour les BHNS, il faudra alors intégrer cette phase au fonctionnement des carrefours). Au croisement avec 
l’avenue Jean Jaurès, l’intégration d’une phase spécifique pour les BHNS pourra avoir un fort impact sur la capacité du carrefour (débit véhicule important à ce croisement). 
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IMPACT OUVRAGES D’ARTS  
 

 

Trois modalités d’insertion sur le pont Pasteur :  

• Passage du BHNS en site banalisé : maintien du trafic VP mais dégradation du service BHNS 

• Transformation de 2 voies VP en voies BHNS : cette option permet de maintenir une qualité de service satisfaisante pour le BHNS tout en minimisant les investissements. Cependant, l’impact sur le trafic VP peut 

être important au niveau du Pont Pasteur. 

• Transformation d’une voie VP (vers l’Est) en voie BHNS et construction d’un nouvel ouvrage dédié aux BHNS pour le sens de circulation allant vers l’Ouest. Cette option n’est pas préconisée au vu des investissements 

important qu’elle nécessite. 
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3.7.8 Desserte 

Pôles générateurs 

Les zones d’habitats sont pavillonnaires sur toutes la partie Ouest du tracé, jusqu’à l’arrivée dans La Mulatière 
où elles se densifient un peu. Les quartiers de Lyon traversés sont des zones d’activités, avec de nombreux 
pôles économiques (entreprises), universitaires (établissements d’enseignements supérieurs), culturels ou 
sportif (Musée des Confluences, Halle Tony Garnier, stade de Gerland). 

En résulte une importante concentration de pôles générateurs sur la section Est du tracé, correspondant aux 
2ème et 7ème arrondissement de Lyon. Il faut cependant noter quelques pôles générateurs d’envergure sur la 
section Ouest du tracé, notamment le Collège de Plan de Loup, l’Hôpital de Sainte-Foy, des zones 
commerciales et le centre culturel de La Mulatière.  

 
Figure 50 : Pôles générateurs du tracé 3 

Desserte 

 
Figure 51 : Stations du tracé 3 

Les stations sont positionnées de manière à respecter une inter-distance d’environ 700m sur cette section 
pour chacune des deux variantes, ce qui est de l’ordre de ce qui est classiquement observé pour un BHNS. 

La plupart des stations desservies sur ce tracé sont implantées sur ou à proximité d’arrêts existants :  
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• Ligne C19 (arrêts Collège Plan du Loup, Mairie de Ste Foy, La Courtille, Ste-Foy Centre) 

• Ligne 17 (arrêts Ste-Foy Centre, La Chenaie-Fontanières, Bastero Aquarium) 

• Ligne 8 (arrêt La Chenaie-Fontanières, Bastero Aquarium) 

• Lignes 63, C10 & C7 (arrêts Bastero Aquarium, Musée des Confluences) 

• Ligne 63, C10 & C7 (arrêt Musée des Confluences) 

• Ligne 60 (arrêt Institut Pasteur, Halle Tony Garnier) 

• Lignes 302 & 328 (arrêt Gerland) 

Cette desserte permet également de créer une correspondance avec la ligne T1 du tramway de Lyon à la station 

Musée des Confluences ainsi qu’avec la ligne B du métro à la station Gerland. 

Population à 400m  

La population située à moins de 400 m d’un arrêt du tracé 3 est de 13 400 personnes (carroyage INSEE 200 m 
2015). Avec le tronc commun, ce nombre atteint 18 200 personnes. 

3.7.9 Impact environnemental  

Impact sur le milieu naturel 

Le début du tracé n°3 reprenant, dans la montée du chemin des Razes le même tracé que les tracés n°1 et 
n°2, on retrouve les mêmes impacts associés à une consommation d’espaces boisés sensibles à l’Ouest de la 
voirie existante.  Cet impact sur le milieu naturel doit être considéré comme assez fort. 

 
Figure 52 : Illustration des espaces boisées impactées par la partie Ouest du tracé n°1 

Sur la suite du tracé, le BHNS s’éloigne des milieux naturels sensibles de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon 
en se dirigeant vers le centre-ville.  

Emprise du projet sur EBC 

et ENS « Yzeron aval » 
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On retrouve des enjeux liés au milieu naturel en se rapprochant des balmes de la Mulatière et en franchissant 
la ceinture verte de Sainte Foy aux abords du chemin de la Croix Pivort. En effet, le tracé vient tangenté les 
boisements sensibles situés autour du Chateau de Bramafan, classés EBC et faisant partie de l’ENS « Yzeron 
aval ». Toutefois, ces milieux ne seront pas impactés par le BHNS qui réutilise intégralement l’infrastructure 
existante sur cette section sans besoin d’emprise sur le milieu naturel. 

 
Figure 53 : Illustration des tracés n°3 et 4 qui viennent tangentés les milieux naturels sensibles des abords du château de 
Bramafan 

La suite du tracé reste sans impact sur le milieu naturel puisque les infrastructures existantes permettent en 
grande partie d’accueillir le BHNS. Le franchissement de la ZNIEFF « Val de Saône meridionale » par 
l’utilisation de l’infrastructure existante permet de limiter très fortement l’impact sur la zone naturelle. 

Impact sur le patrimoine 

Le passage du tracé n°3 aux abords immédiats du bourg de Sainte-Foy-Lès-Lyon entraine un impact de ces 
tracés sur plusieurs périmètres de monuments historiques : 

• La Tour du Télégraphe, 

• La maison du 50 rue Joseph Ricard, 

• Les vestiges des piles de l’aqueduc dit « Chemin de Narcel. 

A noter toutefois qu’il n’existe pas de co-visibilités entre le tracé du BHNS et les monuments concernés. 

A l’extrémité du tracé Est, le BHNS intercepte également les périmètres MH de la Halle Tony Garnier en passant 
juste devant et du Stade de Gerland. 
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Le tracé n°3 évite globalement les périmètres d’intérêts patrimoniaux mais vient tangenter le PIP du centre 
historique de Sainte-Foy au niveau de l’intersection entre le Boulevard Baron du marais et le chemin de la Croix 
Pivort.  

Aucun élément de bâti patrimonial n’est impacté par le tracé. 

Vis à vis du patrimoine archéologique, le tracé n°3 recoupe la zone de préemption du patrimoine archéologique 
des acqueducs du Gier au niveau du Boulevard Baron du Marais. L’élargissement de l’infra existante sur cette 
section pourrait entrainer un risque de contraintes archéologiques. 

 
Figure 54 : Recoupement avec la zone de préemption du patrimoine archéologique des acqueducs du Gier sur le 

boulevard Baron du marais 

 
Figure 55 : Synthèse des enjeux patrimoniaux sur le tracé n°3  
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Autres impacts environnementaux 

Le passage du BHNS dans des zones habitées relativement calmes entraine une sensibilité particulière du 
tracé n°3 vis à vis des nouvelles nuisances acoustiques générées par le BHNS. 

Vis à vis des autres thématiques environnementales, aucun impact significatif n’est attendu. Le franchissement 
de la Saône et du Rhône par des franchissements existants permettra de limiter les risques sur ces milieux. 
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3.8 Tracé 4 (Francheville – Gerland via Montray) 

3.8.1 Contexte urbain 

Composition du tissu urbain 

Le tracé 4 dessert les communes de Francheville à l’Ouest, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, le 2ème et le 7ème 
arrondissement de Lyon.  

Le tracé 4 reprend l’itinéraire du tracé 3, à l’exception d’une section dans le centre-ville de Sainte-Foy qui diffère. 
Cette section correspond à la section n°2 du tracé 3.  

En effet, le tracé 4 ne dessert pas une partie du centre-ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, mais dessert plutôt les 
quartiers peu denses et pavillonnaires situés au Sud de la commune, en empruntant la moitié Sud du chemin 
de Montray. Il en résulte que le tissu urbain desservi à l’Ouest du tracé est moins dense, plus pavillonnaire et 
présente moins de pôles générateurs que pour le tracé 3.  

Une fois cette section traversée, le tissu urbain se fait peu à peu plus dense à l’approche de la mulatière, jusqu’à 
devenir très urbain et très dense au niveau de la presqu’île et du quartier de Gerland (qui présente de nombreux 
pôles d’intérêts et peu d’habitations).  

La topographie escarpée (particulièrement à l’approche des quais de Saône) et la traversée de la Saône et du 
Rhône constitue les principales coupures urbaines. Le pont de l’A7 et le pont Pasteur permettent de relier les 
différents secteurs traversés.  

 
Figure 56 : Composition du tissu urbain du tracé 4 

Trafic et mode actifs 

Bien que fluide sur la partie Ouest du tracé, le trafic ralentit en heure de pointe au niveau du Chemin de la Croix 
Pivort / Chemin des Chassagnes / Avenue du Général de Gaulle, puis au niveau du raccordement avec l’A7 et 
de la traversée de la Saône et du Rhône. Cependant, aucun phénomène de congestion exceptionnelle (voie de 
couleur rouge dans la nomenclature utilisée par Google Traffic) n’est à relever sur le tracé.  
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Figure 57 : Trafic habituel sur le secteur d'étude du tracé 3, mardi 8h30 (source : Google Traffic) 

A l’instar du tracé 3, il y a peu d’aménagements cyclables sur le secteur, à l’exception de sections discontinues 
dans Sainte-Foy et de pistes / bandes cyclables au niveau de la traversée de la Saône, du Rhône et du quartier 
de Gerland. 

 
Figure 58 : Aménagements cyclables du tracé 4 

3.8.2 Itinéraire du BHNS 

Tracé 

Après le tronc commun à Francheville, le BHNS emprunte le Chemin des Razes puis bifurque vers le Sud via 
la Rue Sainte-Barbe à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le BHNS remonte ensuite vers le Nord en empruntant le Chemin 
de Montray, puis le Boulevard Baron de Marais pour desservir le centre-ville de Sainte-Foy. Cet itinéraire permet 
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à la fois de desservir les quartiers pavillonnaires de Sainte-Foy mais aussi certains pôles générateurs 
d’envergure (hôpital, école).  

Le BHNS continue ensuite sa route vers le Sud, via le Chemin de la Croix Pivort, le Chemin des Chassagnes 
et l’Avenue du Général de Gaulle pour rejoindre La Mulatière, puis bifurque au Nord vers la Rue Stéphane 
Dechant qui lui permet de rejoindre l’A7, de traverser la Saône et de desservir le quartier de Confluence. Une 
correspondance avec le tramway 1 pourra être créée au niveau du Musée des Confluences. Le BHNS emprunte 
enfin le Pont Pasteur pour desservir le quartier de Gerland et ses nombreux points d’intérêts et finit sa course 
immédiatement au Nord du croisement entre l’avenue Tony Garnier et l’avenue Jean Jaurès, pour créer une 
correspondance avec le Métro B à Stade de Gerland.  

La plupart des arrêts de cette ligne se base sur des arrêts existants (8, 17, 60, 63, 302, 328, C7, C10, C19, voir 
la partie §4.7.4.2.). 

 
Figure 59 : Itinéraire du tracé 4 

Aménagements bus existants 

Comme pour le tracé 3, quelques sections sont en site propre sur le tracé 4 :  

• Site propre simple (vers le Nord-Est) au niveau de l’Avenue du Général de Gaulle, avant de bifurquer 

vers l’avenue Stéphane Dechant ; 

• Site propre double entre le pont de l’A7 et le pont Pasteur, sur la prequ’île de Lyon ; 

• Site propre double sur l’avenue Tony Garnier dans le quartier de Gerland.  
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Figure 60 : Sections en site propre sur le tracé 4 

Découpage du tronçon en sections 

Dans la suite de l’étude, le tracé 4 est découpé en 5 sections :  

 
Figure 61 : Découpage du tracé 3 en sections 

 

Les sections 1, 3, 4 et 5 correspondent à celles du tracé 3, aussi l’étude des impacts n’a pas été reportée dans 
cette partie : se référer aux paragraphes correspondants dans la partie §4.6. qui concerne le tracé 3. 



Analyse complémentaire  BHNS 
 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 120/143 

 

3.8.3 Section 2 

Etude de l’insertion 

EMPRISES DISPONIBLES (COUPES DE L’EXISTANT) 
 

 

Figure 62 : Coupes actuelles de la section 2 du tracé 4 

Sur la section 2 du tracé 4, l’emprise est confortable au Nord avec une largeur de 19,5m, suffisante pour l’insertion de tous les éléments de voie. Cependant, au Sud de la rue Sainte-Barbe (coupe n°2), la 

topographie devient complexe avec des parcelles privées d’habitation sur talus à l’Est et un espace boisé en contrebas à l’Ouest. L’emprise n’est pas suffisante pour l’insertion de tous les éléments de voie 

sans impact. Enfin, le chemin de Montray (coupe n°3) se caractérise par une emprise très contrainte, et l’insertion ne se fera qu’au prix d’importantes acquisitions. 
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INSERTION (COUPES PROJET) 
 

 

Figure 63 : Coupes projet de la section 2 du tracé 4 

En début de section (au Nord), il est possible d’insérer les éléments de voie nécessaire en utilisant simplement l’espace existant sur la voirie (coupe n°1). Cependant, les cheminements existants aux abords de la voie, utilisés 
pour l’insertion des sites propres BHNS, appartiennent à des parcelles qu’il faudra partiellement acquérir.   

Au niveau du Sud de la rue Sainte-Barbe (coupe n°2), il est moins coûteux et plus aisé d’un point de vue ouvrage de déblayer un talus que de remblayer un terrain en contrebas. Afin de respecter ce principe, une extension 
de la voie à l’Est serait préférable mais nécessite cependant d’acquérir de nombreuses parcelles privées pour l’insertion de tous les éléments de voie. 

Au niveau du chemin de Montray (coupe n°3), très contraint en termes d’emprise disponible, un profil de voirie réduit au strict minimum paraît être la seule option envisageable (profil de 15m). Ce profil ne permet cependant 
pas d’intégrer des pistes cyclables : pour que les vélos puissent circuler directement sur la voirie, une réduction de la vitesse maximale à 30km/h sur ce tronçon est nécessaire. Cependant, cela est compatible avec les 
caractéristique de cette voie qui traverse des quartiers pavillonnaires et qui est en pente et excentrée  par rapport aux pôles générateurs de la commune de Sainte-Foy (sauf sur sa partie haute où se trouve l’hôpital). 
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Impact du BNHS en insertion bilatérale 

IMPACT FONCIER 
 

 

 

L’ensemble de la section est concerné par des acquisitions foncières, majoritairement sur terrains 

privés sans bâti impacté. Cependant, il faut relever un point dur où la proximité du bâti des deux 

côtés de la voie empêche l’insertion d’un site propre double. Cela peut être résolu par un passage 

ponctuel en site banalisé, afin d’éviter les acquisitions foncières sur cette section.  

 

 

 

 

 

 

IMPACT STATIONNEMENT 
 

 

Plusieurs bandes de stationnement sont à supprimer, notamment sur le tronçon Nord de la section 

(où les places de stationnements sont positionnées alternativement avec des alignements d’arbres) 

des deux côtés de la voie, et sur l’Est du Chemin de Montray. Cela représente environ 140 places 

de stationnement à supprimer sur l’ensemble de la section.  
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IMPACT ARBRES 
 

 

Les impacts sur les alignements d’arbres sont très importants sur cette section, avec pas moins de 

74 arbres à supprimer afin d’insérer le site propre BHNS. On peut noter des alignements d’arbres 

des deux côtés de la voie à supprimer au Nord de la section. 

L’acquisition de terrains à l’Est de la voie (sur parcelles privées situées sur un talus) plutôt qu’à 

l’Ouest évite d’impacter les espaces boisés situés côté Est.  

IMPACT TRAFIC 
 

Aucune suppression de voie n’est à effectuer sur cette section. Cependant, le trafic pourra être 

impacté par la reprise des carrefours (voir paragraphe suivant) bien que le débit horaire de 

véhicules soit faible sur le secteur concerné.  

 

 

 

IMPACT CARREFOURS 
 

 

Pour assurer la priorité du BHNS, un certain nombre de carrefours doit être revu :  

• Ajout d’une phase spécifique pour le BHNS aux carrefours à feux ;  

• Adaptation du régime de priorité à certaines intersections gérées par des priorités à droite ou par des 

Cédez-le-passage : la voie empruntée par le BHNS doit devenir la voie prioritaire ;  

• Transformation de deux carrefours STOP (où l’itinéraire emprunté par le BHNS n’a pas la priorité) en 

carrefours à feux ; 

• Reprise du giratoire pour organiser le passage des BHNS en site propre.  
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IMPACT OUVRAGES D’ARTS 
 

L’élargissement pour cette section en étude comporte la démolition d’un mur de soutènement 

existant et la création d’un nouveau soutènement à l’arrière (ex. paroi clouée) sur un linéaire total 

d’environ 180m. 

 
 

Ces travaux sont corrélés à l’acquisitions de 

terrains sur talus à l’Est de la voie.  

Les travaux de démolition/reconstruction du 

soutènement sont estimés à environ 300 k€ 

HT.
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3.8.4 Desserte 

Pôles générateurs 

Les zones d’habitats sont pavillonnaires sur toutes la partie Ouest du tracé, jusqu’à l’arrivée dans La Mulatière 
où elles se densifient un peu. Les quartiers de Lyon traversés sont des zones d’activités, avec de nombreux 
pôles économiques (entreprises), universitaires (établissements d’enseignements supérieurs), culture ls ou 
sportif (Musée des Confluences, Halle Tony Garnier, stade de Gerland). 

En résulte une importante concentration de pôles générateurs sur la section Est du tracé, correspondant aux 
2ème et 7ème arrondissement de Lyon. Il faut cependant noter quelques pôles générateurs d’envergure sur la 
section Ouest du tracé, notamment le Collège de Plan de Loup, l’Hôpital de Sainte-Foy, des zones 
commerciales et le centre culturel de La Mulatière.  

 
Figure 64 : Pôles générateurs du tracé 4 

Desserte 

 
Figure 65 : Stations du tracé 4 

 

 



Analyse complémentaire  
BHNS 

 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 126/143 

 

Les stations sont positionnées de manière à respecter une interdistance d’environ 700m sur cette section 
pour chacune des 2 variantes, ce qui est de l’ordre de ce qui est classiquement observé pour un BHNS. 

La plupart des stations desservies sur ce tracé sont implantées sur ou à proximité d’arrêts existants :  

• Ligne C19 (arrêts Collège Plan du Loup, La Courtille, Ste-Foy Centre) 

• Ligne 17 (arrêts Ste-Foy Centre, La Chenaie-Fontanières, Bastero Aquarium) 

• Ligne 8 (arrêt La Chenaie-Fontanières, Bastero Aquarium) 

• Lignes 63, C10 & C7 (arrêts Bastero Aquarium, Musée des Confluences) 

• Ligne 63, C10 & C7 (arrêt Musée des Confluences) 

• Ligne 60 (arrêt Institut Pasteur, Halle Tony Garnier) 

• Lignes 302 & 328 (arrêt Gerland) 

Cette desserte permet également de créer une correspondance avec la ligne T1 du tramway de Lyon à la 

station Musée des Confluences ainsi qu’avec la ligne B du métro à la station Gerland. 

Population desservie 

La population située à moins de 400 m d’un arrêt du tracé 4 est de 13 200 personnes (carroyage INSEE 200 m 
2015). Avec le tronc commun, ce nombre atteint 17 900 personnes. 

3.8.5 Impact environnemental  

Le tracé n°4 reprend en grande partie le tracé n°3. Les impacts décrits au § 3.7.9 sont donc équivalents pour 
le tracé n°4. 

Impact sur le milieu naturel 

La section du tracé n°4 différente du tracé n°3 vient tangenter les milieux prairiaux et boisés de La Poncetière 
qui possèdent une sensibilité écologique toute particulière (EBC, ENS « Yzeron aval », zone N du PLU-H.  

A ce stade, l’élargissement de la voirie sur cette section est plutôt envisagé du côté ce qui conduirait à éviter 
les impacts sur le milieu naturel mais l’élargissement par l’Est conduit à rapprocher l’infrastructure des 
habitations.  
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Figure 66 : Localisation des enjeux milieu naturel au droit du tracé n°4 

Impact sur le patrimoine 

La section du tracé n°4 différente du tracé n°3 présente globalement peu d’impact sur le milieu naturel mais 
deux points de vigilances peuvent être identifiés : 

• Le recoupement avec le périmètre de monument historique des aqueducs de Beaunant, 

• Le recoupement du tracé avec la zone de préemption archéologique des aqueducs du Gier. 

 
Figure 67 : Localisation des enjeux patrimoniaux au droit du tracé n°4 

Interface entre le tracé n°4 et les 

milieux sensibles de la ceinture 

verte de Sainte-Foy-Lès-Lyon 
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Autres impacts environnementaux 

Le passage du BHNS dans des zones habitées relativement calmes entraine une sensibilité particulière du 
tracé n°4 vis à vis des nouvelles nuisances acoustiques générées par le BHNS. 
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4. Synthèse des tracés  

4.1 Hypothèses retenues 

Le calcul des temps de parcours pour les différents tracés se base sur les hypothèses suivantes :  
 

Hypothèse Valeur 

Vitesse maximale 50 km/h (30 km/h en zone 30) 

Temps d’arrêt en station 30 s pour les stations importantes (correspondances 
entre plusieurs modes, flux voyageurs importants, 
etc.) 

20 s pour les autres stations 

Temps perdu aux carrefours 15 s pour les carrefours importants (carrefours à feux 
importants, nombreux mouvements possibles, flux 
véhicules importants, etc.) 

5 s pour les autres carrefours 

Temps perdu aux girations (courbes serrées) 5 s 

Coefficient de régulation  10% du temps de parcours 

 

Concernant le matériel roulant, compte-tenu de la demande sur chacun des tracés (voir tableau ci-dessous) il 
a été retenu : 

• Pour le tracé 1 et 2 : des véhicules articulés de 18m de long (capacité : 150 personnes par heure et par 

sens) ; 

• Pour le tracé 3 et 4 : des véhicules non articulés de 12m de long (capacité : 100 personnes par heure 

et par sens).  

L’intervalle d’exploitation retenu est de 10 min pour les tracés 2, 3 et 4, et 8 min pour le tracé 1.  
Gerland par La 

Mulatière 
(Tracé 4) 

Jaurès par le 
Brûlet (Tracé 2) 

Perrache par le 
Brûlet (Tracé 1) 

Gerland par 
Sainte-Foy 
(Tracé 3) 

Voyages journaliers 2030 9 000 16 000 19 000 15 000 

Dont nouveaux voyages TCL 5 000 12 000 16 000 10 000 

Charge maximale (pphpd) 
2030 HPM 

310 740 820 500 

Charge maximale (pphpd) 
2050 HPM 

360 860 950 580 

Le nombre de véhicules nécessaires se base sur le temps au tour calculé pour chaque tracé (en incluant les 
manœuvres de retournement aux terminus et les temps de repos conducteur), que l’on divise par l’intervalle 
d’exploitation cible. On applique ensuite une réserve d’exploitation de 5% et une réserve de maintenance de 
10%.  

Les temps de parcours calculés dans cette partie sont théoriques et ne tiennent pas compte de toutes les 
conditions de circulation en temps réel. 
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4.2 Tronc commun 

4.2.1 Synthèse des impacts 

 

Légende 

 
 

L’insertion d’un BHNS en site propre présente de nombreux impacts résumés sur la cartographie ci-dessus. Certains impacts sont particulièrement importants : destruction de bâti appartenant à des parcelles privées, 
nombreuses acquisitions foncières, nombreuses reprises de voiries, suppressions de voie, etc.  

Le plan de circulation est changé dans le centre-ville de Francheville en faveur du BHNS rallongeant le temps de parcours VP. Au niveau de la D75 deux solutions d’aménagement sont proposées avec des impacts sensiblement 
différent sur le trafic et les ouvrages d’arts présents. La solution 2 avec un trajet reliant directement la gare de Francheville par la bretelle existante et la création d’un nouvel ouvrage pour rejoindre la D75 est préconisée. 

L’insertion d’un site propre double est possible sur l’intégralité du linéaire, à l’exception d’un point dur à l’entrée de Francheville. 

En dehors de ce secteur l’intégralité du linéaire pourrait être circulable par les cyclistes, la plupart du temps grâce à l’aménagement de pistes cyclables séparées de la chaussée. 
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4.3 Tracé 1 : Francheville - Perrache via Jarrosson  

4.3.1 Synthèse des impacts 

 

Légende 
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Ces impacts sont à ajouter à ceux du tronc commun (cf §6 pour une comparaison des impacts sur la totalité des tracés comprenant le tronc commun). 

L’insertion d’un BHNS en site propre présente de nombreux impacts résumés sur la cartographie ci-dessus (à l’exception du tronc commun – voir §5.2.). Certains impacts sont particulièrement importants : destruction de bâti 
appartenant à des parcelles privées, nombreuses acquisitions foncières, nombreuses reprises de voiries, suppressions de voie, etc.  

La rue Commandant Charcot et Avenue du Général de Gaulle font parties des secteurs les plus impactés. 

L’insertion d’un site propre double est possible sur l’intégralité du linéaire, à l’exception d’un point dur au niveau du secteur Pont Kitchener Marchand/Perrache pour rejoindre la station multimodale de Perrache. 

En dehors de ce secteur l’intégralité du linéaire pourrait être circulable par les cyclistes, la plupart du temps grâce à l’aménagement de pistes cyclables séparées de la chaussée. 

4.3.2 Calcul du temps de parcours 

Le calcul des temps de parcours, selon les hypothèses énoncées dans le §5.1. donne les résultats suivants :  

• 29 min 40 dans le sens en direction de Perrache (dont 7 min 25 sur le tronc commun) 

• 30 min 10 dans le sens en direction de Francheville (dont 8 min 25 sur le tronc commun) 

Dans le sens en direction de Perrache, le tracé 1 (tronc commun inclus) a une longueur de 9 km et comporte 13 stations (donc 12 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 690 m.  

Dans le sens en direction de Francheville, le tracé 1 (tronc commun inclus) a une longueur de 8,96 km et comporte 13 stations (donc 12 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 690 m.  

Ces valeurs sont légèrement supérieures à ce que l’on observe usuellement pour des BHNS mais restent cohérentes avec le niveau de service attendu pour ce mode de transport.  

La vitesse commerciale estimée du bus est d’environ 17,4 km/h (moyenne des 2 sens de circulation). 

  



Analyse complémentaire  BHNS 
 

setec | CNA | S’PACE Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © SYTRAL  page 133/143 

 

4.4  Tracé 2 : Francheville - Jaurès via Jarrosson 

4.4.1 Synthèse des impacts 

 

Légende 
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Ces impacts sont à ajouter à ceux du tronc commun (cf §7 pour une comparaison des impacts sur la totalité des tracés comprenant le tronc commun). 

De la même manière les impacts du tracé 2 sont nombreux et viennent s’ajouter à ceux déjà présent sur le tracé 1, avec des impacts supplémentaires très importants sur les voies de stationnements et les alignements d’arbre. 

Le trajet est également soumis à la création du Pont des Girondins.  

4.4.2 Calcul du temps de parcours 

Le calcul des temps de parcours, selon les hypothèses énoncées dans le §5.1. donne les résultats suivants :  

• 38 min 30 dans le sens en direction de Jaurès (dont 7 min 25 sur le tronc commun) 

• 39 min 10 dans le sens en direction de Francheville (dont 8 min 25 sur le tronc commun) 

Dans le sens en direction de Perrache, le tracé 2 (tronc commun inclus) a une longueur de 11,47 km et comporte 18 stations (donc 17 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 675 m.  

Dans le sens en direction de Francheville, le tracé 2 (tronc commun inclus) a une longueur de 11,56 km et comporte 18 stations (donc 17 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 680 m.  

Ces valeurs sont légèrement supérieures à ce que l’on observe usuellement pour des BHNS mais restent cohérentes avec le niveau de service attendu pour ce mode de transport.  

La vitesse commerciale estimée du bus est d’environ 17,3 km/h (moyenne des deux sens de circulation). 
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4.5 Tracé 3 : Francheville – Gerland via Sainte-Foy  

4.5.1 Synthèse des impacts 

 

Légende 

 

Ces impacts sont à ajouter à ceux du tronc commun (cf §7 pour une comparaison des impacts sur la totalité des tracés comprenant le tronc commun). 

L’insertion d’un BHNS en site propre présente de nombreux impacts résumés sur la cartographie ci-dessus (à l’exception du tronc commun – voir §5.2.). Certains impacts sont particulièrement importants : destruction de bâti 
appartenant à des parcelles privées, nombreuses acquisitions foncières, nombreuses reprises de voiries, suppressions de voie et diminution de la capacité de certains carrefours, etc.  

L’insertion d’un site propre double est possible sur l’intégralité du linéaire, à l’exception de 3 points durs :  

• Court passage en voie unique avec visibilité réciproque au niveau du Chemin de Montray ; 

• Bus dans la circulation générale sur le carrefour au Sud du pont de la Mulatière et pendant toute la traversée du pont ; 

• Bus dans la circulation générale (ou bien transformation de 2 voies VP en voies BHNS, ce qui aura des impacts sur le trafic) au niveau du Pont Pasteur. 

L’intégralité du linéaire pourrait être circulable par les cyclistes, la plupart du temps grâce à l’aménagement de pistes cyclables séparées de la chaussée, à l’exception de quelques sections où les vélos devraient circuler avec 

les bus : 

• Sur la section 2 : chemin du Plan du Loup, rue Châtelain, chemin de Montray ; 

• Sur la moitié Ouest de la section 3 : boulevard Baron du Marais. 
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4.5.2 Calcul du temps de parcours 

Le calcul des temps de parcours, selon les hypothèses énoncées dans le §5.1. donne les résultats suivants :  

• 34 min 30 dans le sens en direction de Gerland (dont 7 min 25 sur le tronc commun) 

• 36 min 40 dans le sens en direction de Francheville (dont 8 min 25 sur le tronc commun) 

Dans le sens en direction de Gerland, le tracé 3 (tronc commun inclus) a une longueur de 10,71 km et comporte 

17 stations (donc 16 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 670 m.  

Dans le sens en direction de Francheville, le tracé 3 (tronc commun inclus) a une longueur de 10,98 km et 

comporte 17 stations (donc 16 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 685 m.  

Ces valeurs sont légèrement supérieures à ce que l’on observe usuellement pour des BHNS mais restent 

cohérentes avec le niveau de service attendu pour ce mode de transport.  

La vitesse commerciale estimée du bus est d’environ 18,3 km/h (moyenne des 2 sens de circulation). 
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4.6 Tracé 4 : Francheville – Gerland via Montray  

4.6.1 Synthèse des impacts 

 

Légende 

 
Ces impacts sont à ajouter à ceux du tronc commun (cf §7 pour une comparaison des impacts sur la totalité des tracés comprenant le tronc commun). 

De la même manière que pour le tracé 3, les impacts du tracé 4 sont nombreux, voire légèrement plus importants sur la section qui diffère entre ces deux tracés. En effet, au niveau de cette section, l’insertion suppose de 
reprendre une partie d’un ouvrage d’art (mur de soutènement) et l’insertion se révèle particulièrement complexe sur la partie Sud du chemin de Montray.   

L’insertion d’un site propre double est possible sur l’intégralité du linéaire, à l’exception de 3 points durs :  

• Court passage en voie unique avec visibilité réciproque au niveau de la moitié Sud du Chemin de Montray ; 

• Bus dans la circulation générale sur le carrefour au Sud du pont de la Mulatière et pendant toute la traversée du pont ; 

• Bus dans la circulation générale (ou bien transformation de deux voies VP en voies BHNS, ce qui aura des impacts sur le trafic) au niveau du Pont Pasteur. 

L’intégralité du linéaire pourrait être circulable par les cyclistes, la plupart du temps grâce à l’aménagement de pistes cyclables séparées de la chaussée, à l’exception de quelques sections où les vélos devraient circuler avec 

les bus : 

• Sur la section 2 : chemin du Plan du Loup, rue Châtelain, chemin de Montray ; 

• Sur la moitié Ouest de la section 3 : boulevard Baron du Marais. 
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4.6.2 Calcul du temps de parcours 

Le calcul des temps de parcours, selon les hypothèses énoncées dans le §5.1. donne les résultats suivants :  

• 34 min 35 dans le sens en direction de Gerland (dont 7 min 25 sur le tronc commun) 

• 36 min 35 dans le sens en direction de Francheville (dont 8 min 25 sur le tronc commun) 

Dans le sens en direction de Gerland, le tracé 4 (tronc commun inclus) a une longueur de 10,86 km et comporte 

18 stations (donc 17 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 640 m.  

Dans le sens en direction de Francheville, le tracé 3 (tronc commun inclus) a une longueur de 11,13 km et 

comporte 18 stations (donc 17 inter-stations) soit une inter-station moyenne égale à 655 m.  

Ces valeurs sont légèrement supérieures à ce que l’on observe usuellement pour des BHNS mais restent 

cohérentes avec le niveau de service attendu pour ce mode de transport.  

La vitesse commerciale estimée du bus est d’environ 18,5 km/h (moyenne des 2 sens de circulation). 
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5. Coûts d’investissements 

Le chiffrage des coûts d’investissements prend en compte les hypothèses suivantes :  
 

Postes CERTU 
Coût unitaire  

(en € HT - 2020) 

1 Etudes d'Avant-Projet / Projet 

20% 
2 Maitrise d'ouvrage 

3 
Maîtrise d’œuvre des travaux (missions d’ingénierie, 
assistance architecturale)  

4 Acquisitions foncières  Non chiffré 

5 Déviation de réseaux  1000 €/ml 

6 Travaux préparatoires 10% 

7 Ouvrages d’art Inclus à part 

8 Plateforme 85 €/m² 

9 
Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés (pose et 
fourniture)  

 N/A 

10 Revêtement du site propre  25 €/m² 

11 

Voirie (hors site propre) et espaces publics   

Voirie 150 €/m² 

Trottoirs  50 €/m² 

Pistes cyclables 41€/m² 

Bordures 90 €/ml 

Accotements/espaces verts 40 €/m² 

Assainissement 114 €/ml 

12 

Equipements urbains  

Mobilier urbain 150 €/ml 

Plantations 568 €/arbres 

 Eclairage 500 €/ml 

13 Abattage d'arbre 900€/arbre 

14 
Signalisation  

Signalisation horizontale et verticale 28 €/ml 
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15 Stations  120 000 €/stations 

16 
Installations nécessaires à l’alimentation en énergie de 
traction (LAC et SS) 

1800 €/ml 

17 Courants faibles et PCC  600 €/ml 

18 Dépôt Non chiffré 

19 Matériel roulant (y compris conception)  
500.000€/u (standard) 
850.000€/u (articulé) 

20 Opérations induites Non chiffré  

  Provisions pour Aléas 20% 
 

Ces ratios de coûts sont appliqués non pas à la longueur totale des tracés, mais au linéaire concerné par une 
reprise de la chaussée. La décomposition des coûts pour chaque tracé est disponible dans l’Annexe 2 : 
Décomposition des coûts d’investissements pour le BHNS par tracé. 

Les acquisitions foncières n’ont pas été chiffrées, de même que les coûts de matériel roulant et le coût liés à 
l’éventuelle construction d’un nouveau dépôt (ou à l’extension d’un dépôt existant).  

Les estimations des coûts concernant les ouvrages d’arts sont incluses à part : 
 

Ouvrage Estimation de coût3 Tracé(s) concerné(s) 

Reprise de l’ouvrage 
de Francheville 

Proposition 
d’aménagement n°1 

12,6 M€ Tous les tracés 

Proposition 
d’aménagement n°2 

9,7 M€ 

Construction d’un soutènement sur le chemin 
des Razes (360 m) 

1,7 M€ Tracés n°1 & 2 

Construction d’un soutènement sur le chemin 
des Razes (360 m + 80 m) 

2,2 M€ Tracés n°3 & 4 

Construction d’un soutènement sur le Boulevard 
Baron du Marais 

0,7 M€ Tracés n°3 & 4 

Démolition / construction d’un soutènement sur 
la Rue Sainte-Barbe 

0,3 M€ Tracé n°4 

 

En appliquant ces différentes hypothèses aux caractéristiques des tracés, on obtient l’estimation suivante :  

 Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3 Tracé 4 

Coûts insertion 73,9 M€ 101,8 M€ 93,5 M€ 95,4 M€ 

Coût ouvrages 
d’arts 

11,4 – 14,3 M€ 11,4 – 14,3 M€ 12,6 – 15,5 M€ 12,9 – 15,8 M€ 

Coût total de 
l’opération 

85,3 – 88,2 M€ 114,4 – 117,3 M€ 106,1 – 109,0 M€ 108,3 – 111,2 M€ 

 
3 Ces estimations de coûts incluent le coût des études et les provisions pour risques / aléas.  
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6. Analyse multicritères 

 

 
5 Seulement pour la solution d’insertion n°1 au niveau de la gare de Francheville 

 Téléphérique BHNS Téléphérique BHNS Téléphérique BHNS Téléphérique BHNS 

 

Perrache par le Brulet 
 

 

Tracé n°1 
 

 

Jaurès par le Brulet 
 

 

Tracé n°2 
 

 

Gerland par la 
Mulatière

 

Tracé n°3 
 

 

Gerland par Sainte-Foy 
 

 

Tracé n°4 
 

 

Longueur du tracé 6 372 m 
8 980 m 

(moyenne 2 sens) 
7 224 m 

11 510 m 
(moyenne 2 sens) 

6 192 m 
10 840 m 

(moyenne 2 sens) 
5 477 m 

10 990 m 
(moyenne 2 sens) 

Impact sonore 60 dB (A) 
75 dB (A)  

(bus électrique) 
60 dB (A) 

75 dB (A)  
(bus électrique) 

60 dB (A) 
75 dB (A)  

(bus électrique) 
60 dB (A) 

75 dB (A)  
(bus électrique) 

Fréquence 38 s 10 min 42 s 10 min 1 min 40 s 10 min 1 min 2 s 10 min 

Régularité 
Mode de transport 

régulier 

Soumise aux conditions 
de circulation sur les 

sections en site banalisé 
/ aux carrefours 

Mode de transport 
régulier 

Soumise aux conditions 
de circulation sur les 

sections en site banalisé 
/ aux carrefours 

Mode de transport 
régulier 

Soumise aux conditions 
de circulation sur les 

sections en site banalisé 
/ aux carrefours 

Mode de transport 
régulier 

Soumise aux conditions 
de circulation sur les 

sections en site banalisé 
/ aux carrefours 

Impact circulation 
routière 

Pas d’impact 

Suppression de voies VP 
sur les sections à 3 voies 
Fort impact circulation au 
niveau du pont Kitchener 
Marchand (selon solution 

d’insertion choisie) 

Pas d’impact 

Suppression de voies VP 
sur les sections à 3 voies 
Fort impact circulation au 
niveau du pont Kitchener 
Marchand (selon solution 

d’insertion choisie) 

Pas d’impact 

Suppression de voies VP 
sur les sections à 3 voies 
Fort impact circulation au 

niveau du pont de la 
Mulatière et Pont Pasteur 
(selon solution d’insertion 

choisie) 

Pas d’impact 

Suppression de voies VP 
sur les sections à 3 voies 
Fort impact circulation au 

niveau du pont de la 
Mulatière et Pont Pasteur 
(selon solution d’insertion 

choisie) 

Impact carrefours Pas d’impact 

Perte de capacité 
importante sur 7 

carrefours 
 

Mise en place de 
carrefours à feux (selon 
traitement de l’ouvrage 

de Francheville 

Pas d’impact 

Perte de capacité 
importante sur 7 

carrefours 
 

Mise en place de 
carrefours à feux (selon 
traitement de l’ouvrage 

de Francheville 

Pas d’impact 

Perte de capacité 
importante sur 6 

carrefours 
 

Mise en place de 
carrefours à feux (selon 
traitement de l’ouvrage 

de Francheville 
 

Impact giration sur 1 
carrefour 

Pas d’impact 

Perte de capacité 
importante sur 6 

carrefours 
 

Mise en place de 
carrefours à feux (selon 
traitement de l’ouvrage 

de Francheville) 

Impact modes 
actifs 

Aménagements 
cyclables en mesure 

d’accompagnement des 
stations 

Aménagements 
cyclables sur l’intégralité 
du linéaire (à l’exception 

de sections très 
contraintes : centre de 

Francheville) 

Aménagements 
cyclables en mesure 

d’accompagnement des 
stations 

Aménagements 
cyclables sur l’intégralité 
du linéaire (à l’exception 

de sections très 
contraintes : centre de 

Francheville, OA SNCF) 

Aménagements 
cyclables en mesure 

d’accompagnement des 
stations 

Aménagements 
cyclables sur l’intégralité 
du linéaire (à l’exception 

de sections très 
contraintes : centre de 

Francheville, chemin de 
Montray) 

Aménagements 
cyclables en mesure 

d’accompagnement des 
stations 

Aménagements 
cyclables sur l’intégralité 
du linéaire (à l’exception 

de sections très 
contraintes : centre de 

Francheville, chemin de 
Montray) 

Impacts travaux 
Faible impact (impact 
limité au niveau des 

stations et des pylônes) 

 
Interruption conséquente 
de circulation au niveau 

du secteur 
Francheville/D75 (5 à 7 
mois d’interruption de la 
circulation sur la Grande 
Rue et environ 4 mois 

d’interruption du TTOL)5 
 

Interruption temporaires 
et phasées de la 

Faible impact (impact 
limité au niveau des 

stations et des pylônes) 

Interruption conséquente 
de circulation au niveau 

du secteur 
Francheville/D75 (5 à 7 
mois d’interruption de la 
circulation sur la Grande 
Rue et environ 4 mois 

d’interruption du TTOL)3 
 

Interruption temporaires 
et phasées de la 

circulation sur tout le 
linéaire 

Faible impact (impact 
limité au niveau des 

stations et des pylônes) 

Interruption conséquente 
de circulation au niveau 

du secteur 
Francheville/D75 (5 à 7 
mois d’interruption de la 
circulation sur la Grande 
Rue et environ 4 mois 

d’interruption du TTOL)3 
 

Interruption temporaires 
et phasées de la 

circulation sur tout le 
linéaire 

Faible impact (impact 
limité au niveau des 

stations et des pylônes) 

Interruption conséquente 
de circulation au niveau 

du secteur 
Francheville/D75 (5 à 7 
mois d’interruption de la 
circulation sur la Grande 
Rue et environ 4 mois 

d’interruption du TTOL)3 
 

Interruption temporaires 
et phasées de la 

circulation sur tout le 
linéaire 
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6 Soit la surface de parcelles privées survolées par le téléphérique à plus de 10m 
7 Ces impacts ont été évalués en considérant la solution d’insertion n°2 au niveau de la gare de Francheville.  
8 Ces résultats sont issus de l’étude de préfaisabilité réalisée par Egis, le chiffrage a été établie pour la technologie monocâble. Il provient du document : RG200334A_Sytral_PreFaisa_TPC_Francheville-Lyon.pdf. 

circulation sur tout le 
linéaire 

Temps de 
parcours terminus 
à terminus 
(moyenne 2 sens)  

26 min 30 min 29 min 38 min 50 26 min 35 min 30 28 min 35 min 30 

Impact survol 6 

111 260 m² (196 
parcelles) 

 
Dont 73 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

0 m² 

122 665 m² (238 
parcelles) 

 
dont 81 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

0 m² 

101 200 m² (139 
parcelles) 

 
dont 73 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

0 m² 

98 731 m² (189 
parcelles) 

 
dont 113 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

0 m² 

Impact foncier 7 

9 326 m² (60 parcelles) 

 
dont 13 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

26 000 m² (101 
parcelles) 

 
dont 17.500 m² (53 

parcelles) de 
copropriétaires ou 
propriétaires privés 

9 110 m² (70 parcelles) 
 

dont 15 parcelles de 
copropriétés ou 

propriétaires privés 

26 000 m² (101 
parcelles) 

 
dont 17.500 m² (53 

parcelles) de 
copropriétaires ou 
propriétaires privés 

7 830 m² (44 parcelles) 

 
dont 19 parcelles de 

copropriétés ou 
propriétaires privés 

25 000 m² (183 
parcelles) 

 
dont 19.500 m² (155 

parcelles) de 
copropriétaires ou 
propriétaires privés 

10 004m² (53 parcelles)  
 

dont 19 parcelles de 
copropriétés ou 

propriétaires privés 

27 000 m² (172 
parcelles) 

 
dont 22.000 m² (136 

parcelles) de 
copropriétaires ou 
propriétaires privés 

Impact sur les 
milieux boisés et 
les alignements 
d’arbre 4 

2 150 ml 
22 207 m² 

660 ml 
186 arbres à abattre 

1 850 ml 
17 935 m² 

660 ml 
462 arbres à abattre 

1 950 ml 
29 516 m² 

440 ml 

145 arbres à abattre 
850 ml 

440 ml 

208 arbres à abattre 

Impact 
stationnement 

0 place à supprimer 346 places à supprimer 0 place à supprimer 740 places à supprimer 0 place à supprimer 330 places à supprimer 0 place à supprimer 380 places à supprimer 

Points durs 
techniques 

Plusieurs chantiers des 
stations et pylônes en 

parallèle.  
 

Insertion à Perrache 
complexe. 

 
Accès de chantier difficile 
pour au moins 5 pylônes 

Chantier de 
démolition/reconstruction 

et création d’OA à 
Francheville très 
contraint et avec 

phasage complexe. 
 

2 sections en talus avec 
soutènement à réaliser 

Plusieurs chantiers des 
stations et pylônes en 

parallèle.  
 

Accès de chantier difficile 
pour au moins 3 pylônes 

Chantier de 
démolition/reconstruction 

et création d’OA à 
Francheville très 
contraint et avec 

phasage complexe 
  

2 sections en talus avec 
soutènement à réaliser 

 
Dépend de la création du 

pont des Girondins 

Plusieurs chantiers des 
stations et pylônes en 

parallèle.  
 

Accès de chantier difficile 
pour au moins 3 pylônes 

Chantier de 
démolition/reconstruction 

et création d’OA à 
Francheville très 
contraint et avec 

phasage complexe 
 

3 sections en talus avec 
soutènement à réaliser 

Plusieurs chantiers des 
stations et pylônes en 

parallèle.  

Chantier de 
démolition/reconstruction 

et création d’OA à 
Francheville très 
contraint et avec 

phasage complexe  
 

4 sections en talus avec 
soutènement à réaliser 

Coûts 
d’investissement 

158,8 M€ 85,3 – 88,2 M€ 162,9 M€ 114,4 – 117,3 M€ 150,5 M€ 106,1 – 109,0 M€ 142,8 M€ 8 108,3 – 111,2 M€ 
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Annexes 

Annexe 1 : Tracés BHNS 

Annexe 2 : Décomposition des coûts d’investissement pour le BHNS par tracé 

Annexe 3 : Plans OA étude BHNS 

Annexe 4 : Carte des enjeux eaux souterraines et eaux superficielles 

Annexe 5 : Carte des enjeux sur les milieux naturels 

Annexe 6 : Carte des enjeux patrimoine 

Annexe 7 : Impacts fonciers BHNS 

Annexe 8 : Impacts sonore 

 

 

 


