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Le SYTRAL renforce la desserte de l’Ouest lyonnais et du campus
avec le prolongement de la ligne C6 et la création de la ligne C6E
Poursuivant sa volonté d’offrir aux habitants une mobilité sans couture pour fluidifier leurs
déplacements et réduire la part modale de la voiture en faveur des transports en commun, le SYTRAL
renforce la desserte de l’Ouest lyonnais avec le prolongement et le renfort de la ligne C6 et la mise
en place de la ligne C6E.
Inscrite comme ligne forte au Plan de Déplacements Urbains, C6 est la 3ème ligne du réseau TCL avec
près de 18 000 voyages chaque jour en 2019. Reliant actuellement la Gare Part-Dieu à Ecully le
Pérollier, cette ligne de 10 km constitue un axe stratégique entre le centre et l’Ouest de la Métropole.
La ligne C6 redessinée va permettre de desservir les pôles structurants de l'Ouest Lyonnais, répondre
aux besoins des étudiants, salariés et visiteurs et assurer en moins de 50’ une liaison performante vers
le campus Lyon Ouest Ecully depuis la Part-Dieu. Sa version express, la C6E, destinée à remplacer
l’actuelle ligne 4, assurera un service rapide en heure de pointe du matin et du soir pour relier le
campus à la Gare de Vaise en 15’ environ.
Mises en service le 30 mars 2020, les 2 nouvelles lignes seront entièrement exploitées avec des bus
articulés, offrant une augmentation de la capacité de 25%.
Les travaux d'aménagement menés par le SYTRAL le long du nouveau parcours ont démarré en janvier:
• équipement des arrêts les plus fréquentés avec l’installation d’abribus et d’information
voyageurs
• système de priorité aux feux sur tout le trajet afin d’optimiser l'exploitation des lignes et
faciliter le passage des bus articulés.
• création et insertion d’un couloir bus à contresens pour franchir l’autoroute
• réaménagement du terminus au niveau du campus Lyon Ouest Ecully
Ces nouvelles installations vont permettre d’offrir toute l’année, une desserte à haut niveau de service
avec une offre dense et attractive de 5h à minuit, une régularité optimisée et un meilleur confort de
déplacement.
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« Ces deux nouvelles lignes permettront d’assurer une fréquence jusqu’à 3’ en heure de pointe entre la
Gare de Vaise et le campus. Les nouveaux aménagements vont également profiter aux lignes 19, 89 et
aux junior direct, mais aussi à la future ligne 10 qui circulera sur la nouvelle voie métropolitaine M6 à
partir de septembre 2020 », précise la présidente du SYTRAL.
Le nouveau tracé des lignes C6 et C6E

CHIFFRES CLÉS
C6
5 arrêts supplémentaires sur
le nouveau parcours

50’ entre Campus Ecully et
Gare Part-Dieu

C6E
15’ entre le Campus Ecully et
la Gare de Vaise

2 arrêts intermédiaires
1,5 M€
de budget hors acquisition
des bus
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