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1. UNE NOUVELLE SOLUTION DE MOBILITÉ QUI PREND SON ENVOL  
 

Le contexte législatif qui n’a cessé d’évoluer 
depuis 2009, a conforté le développement du 
transport par câble en milieu urbain au service 
des déplacements quotidiens et identifie 
désormais ce mode comme une nouvelle 
solution de mobilité offrant des réponses 
adaptées et performantes en matière de 
transition énergétique. 
 
Dans le monde, les téléphériques urbains se 
sont multipliés : Médelin, La Paz, Caracas, Rio, 
en Amérique du Sud, New-York et Portland aux 
Etats-Unis, d’autres à Constantine, Singapour 
ou La Baie d’Halong. En Europe, l’Allemagne 
avec Berlin ou Coblence, l’Italie avec Bolzano 
ou plus récemment Londres font écho aux 
téléphériques plus anciens tels que ceux de 
Barcelone.  
 
 
 

Ces exemples concrets et réussis confortent 
l’aptitude à répondre au haut niveau de 
sécurité et de service qu’exige le transport 
urbain de voyageurs, positionnant désormais 
le téléphérique urbain comme mode de 
transport en commun à part entière.  
 
Traditionnellement  connue  pour  son  utilisat
ion  en montagne,  cette  technologie fait une 
entrée  remarquée  dans  l’environnement  ur
bain français et notamment dans les villes aux 
reliefs très contrastés avec des quartiers 
difficiles à desservir. Les projets fleurissent 
ainsi depuis quelques années sur l'ensemble 
du  territoire national, en métropole et en 
Outre-Mer et un certain nombre de 
collectivités territoriales se sont engagées dans 
l'étude de projets concrets. C’est notamment 
le cas de Téléo à Toulouse qui deviendra 
bientôt la prochaine référence française, mais 
aussi de Grenoble, d’Ajaccio ou encore de 
Créteil.

Tisséo / Les yeux carrés 

 
Poursuivant sa volonté de développer un réseau de transport public attractif et performant, le SYTRAL 
étudie le projet d’une première ligne de transport par câble reliant l’ouest de l’agglomération au 
centre de Lyon. Particulièrement adapté à ce territoire, ce mode de transport innovant qui permet 
d’enjamber les obstacles naturels et urbains, offrirait une connexion efficace à Lyon aux habitants 
des communes de l’ouest lyonnais. 
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2. UN MODE DE TRANSPORT ADAPTÉ AU TERRITOIRE 
 
Ce nouveau mode de transport en commun répondrait de façon attractive aux besoins de 
déplacements sur le territoire de l’ouest lyonnais, caractérisé par des reliefs contrastés et des voiries 
enclavées et saturées par le trafic automobile, notamment en heures de pointe. 
 
Le projet de transport par câble permettrait ainsi de survoler les nombreux obstacles naturels et 
urbains de ce territoire ; la Saône et le Rhône, la nouvelle voie métropolitaine M7, les collines de 
Sainte-Foy-lès-Lyon, la Mulatière et Francheville mais également la vallée de l’Yzeron.  
 
Chaque jour, près de 78 000 déplacements sont réalisés entre les communes de l’ouest lyonnais et le 
cœur de la Métropole (Lyon - Villeurbanne), dont 60% en voiture et jusqu’à 65% pour Francheville et 
Sainte-Foy-Lès-Lyon. Aux heures de pointe, jusqu’à 50 minutes* sont nécessaires pour relier 
Francheville à Lyon, distants d’environ 10 kilomètres à vol d’oiseau. 

 
 

 
Cette nouvelle liaison accompagnerait de manière efficace le développement d’un territoire en forte 
évolution et contribuerait à diminuer la part de la voiture individuelle en proposant des déplacements  
directs, rapides et réguliers.  
 
Au-delà d’une réponse concrète à un besoin de mobilité, le transport par câble offrirait par ailleurs un 
nouvel attrait touristique à la Métropole de Lyon.

 
 

 
 
 
*Source Modely à horizon 2030 

« La télécabine est le mode de transport le plus adapté 
pour désengorger la circulation depuis la colline de 

Francheville vers le centre de Lyon car il est impossible 
d’élargir les voiries dans ce secteur dont la topographie 
est très contraignante. C’est la meilleure solution pour 

améliorer les déplacements tout en préservant 
l’atmosphère urbaine »  

 
Bruno BERNARD, président du SYTRAL 

 

Pertinent, fiable et performant, le transport par câble permettrait de relier 
Francheville à Lyon en moins de 30 minutes, dans des délais de réalisation et un 
budget optimisés.  
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3. UN MODE DE TRANSPORT PERFORMANT ET SÛR 

 
Grâce à son fonctionnement à l’énergie électrique, le transport par câble ne produit pas directement 
de polluants ni de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. 
 
Avec une emprise au sol limitée aux stations et pylônes et une circulation en site propre intégral, le 
transport par câble offre une fréquence soutenue et une capacité de transport importante 
garantissant la régularité des temps de parcours.  
 
Les délais de construction sont relativement courts (de 18 mois à 2 ans selon le nombre de stations) et 
peu impactants par rapport aux autres modes (déviations de réseaux limitées). L’impact lié aux travaux 
est ainsi limité dans le temps pour les riverains et le coût de réalisation inférieur à un bus ou un 
tramway. 

 
 
 
 
 

Les principales technologies du 
transport par câble en milieu 
urbain  
 
Il existe plusieurs technologies pour 
l’exploitation du transport par câble. On 
distingue le téléphérique, en grande partie 
adapté au contexte de montagne (une ou deux 
cabines de moyenne ou grande capacité 
circulant en aller-retour) et les télécabines 
adaptées à des contextes urbains (plusieurs 
cabines de faible ou moyenne capacité, de 10 à 
35 places, circulant sur une boucle en 
mouvement unidirectionnel).  
 
Les télécabines peuvent-être monocâble (1 
même câble pour soutenir et propulser la 
cabine), bi-câble/2S (un câble pour le soutien, 
un autre pour la propulsion) ou tri-câble/3S 
(deux câbles pour le soutien, un autre pour la 
propulsion). Ces différentes technologies 
permettent de s’adapter aux besoins 
(fréquentation attendue) et au contexte 
(densité urbaine et possibilité d’implantation 
des stations et pylônes, contexte 
météorologique, etc.). 
 
 

Un mode de transport adapté au 
milieu urbain  
 
Les nombreuses avancées technologiques dans 
le domaine offrent la possibilité de doter les 
cabines de systèmes ingénieux permettant 
d’opacifier la visibilité sur les habitations 
survolées tout en permettant aux usagers de 
profiter du paysage. 
 
Par ailleurs, l’ordonnance de 2015 lève les 
difficultés liées aux règles de survol en 
instaurant des servitudes d’utilité publique de 
libre survol, de passage et d’implantation des 
dispositifs indispensables à la sécurité.  
 
Le cadre réglementaire de ce mode de transport 
impose également de respecter des distances de 
sécurité lors de l’implantation des structures 
avec le bâti existant et la végétation. 
 

            

LE STRMTG, garant des installations de 
transport par câble en France 
 
La réglementation française de ce mode de 
transport est très contraignante afin de 
garantir un niveau de sécurité optimale. Régie 
par le Ministère des Transports, à travers le 
STRMTG, elle impose des normes très strictes 
tant pour la configuration que l’exploitation et 
la maintenance des appareils. 
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4. LES DIFFÉRENTS FUSEAUX À L’ÉTUDE  

 
Les études d’opportunité et de préfaisabilité réalisées en 2020 ont mis en évidence l’intérêt dans ce 
secteur du transport par câble. 
 
Plusieurs hypothèses de fuseaux sont envisagées pour relier Francheville à Lyon en desservant les 
communes de la Mulatière et Sainte-Foy-lès-Lyon avec 3 hypothèses de terminus : secteurs de 
Gerland, Perrache et Jean Jaurès. 
 
Cette nouvelle liaison qui contribuerait au développement du maillage du réseau TCL favoriserait 
par ailleurs l’intermodalité grâce à une connexion aux lignes fortes du réseau existant (métro A, B ou 
tramway T1 et T2) ou futur (T10) mais également le tram-train de l’ouest lyonnais ou Gare SNCF de 
Perrache.  
 
 

Carte des fuseaux à l’étude  
 

 

Les principaux critères d’analyse des fuseaux : 
 

 le respect de la protection du patrimoine et des espaces naturels remarquables 
 l’insertion urbaine des infrastructures 
 la limitation des procédures d’expropriation et des survols de propriétés privées 
 les impacts de la co-visibilité avec l’ensemble des secteurs traversés 
 le niveau de fréquentation et les équipements desservis 
 le coût  

 
Dans le cadre des études, le SYTRAL attache une importance toute particulière à l’architecture des 
stations, des pylônes et au design des cabines veillant à l’insertion naturelle du projet dans le 
paysage urbain.  
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5. UN PROJET À CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS  

 

 

 

  

Une concertation préalable sera menée de mi-novembre 2021 à mi-février 
2022 afin de soumettre à l’avis des citoyens l’opportunité du projet, les 
hypothèses de tracé ainsi que les principes d’insertion des stations et 
pylônes. 

 

La concertation préalable, 
moment privilégié d’information 
et de dialogue, sera l’occasion de 
recueillir les avis des habitants sur 
le projet et les variantes retenues. 
 
 
Afin de veiller à la transparence des 
informations et à la qualité des échanges, le 
SYTRAL a choisi de placer cette concertation 
sous l’égide de deux garants désignés par la 
Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP). La mission de la CNDP, autorité 
indépendante, est d’informer les citoyens et 
de faire en sorte que leur point de vue soit 
pris en compte. 

Le SYTRAL mène par ailleurs, en amont de 
cette concertation préalable, une première 
phase d’information et d’écoute du public : 
 

 Des outils pédagogiques et informatifs 
sont à disposition du grand public : la 
présentation du projet et du mode à 
consulter sur le site du SYTRAL.  
 

 Un dépliant édité à près de 50 000 
exemplaires sera distribué aux riverains 
des communes de Francheville, Sainte-
Foy-Les Lyon, La Mulatière, Chaponost, 
Brindas et les 2ème et 7ème 
arrondissements de Lyon. Il sera 
également mis à disposition dans les 
lieux d’accueil publics : Mairies, Maison 
de la Métropole et agence TCL. 

 

 Dans le courant de l’été, un 

questionnaire sera proposé au grand 

public afin de recueillir leurs 

questionnements sur le mode du 

transport par câble et leurs attentes en 

matière de concertation. 
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6. LES ATOUTS DU TRANSPORT PAR CÂBLE  
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