Nouvelle ligne de métro E
Contribution de la Renaissance du Vieux-Lyon

Ce beau projet d’avenir, à long terme, doit être ambitieux.
L’envergure comme la qualité de la concertation en amont sont à la hauteur de l’importance que revêt
cette nouvelle ligne pour le développement de la ville et le bien-être dans l’ouest lyonnais, avec un fort
impact attendu sur le 5ème arrondissement, dont le Vieux-Lyon.

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette contribution de la Renaissance du Vieux-Lyon, qui donne le tracé qui
a sa préférence puis livre les éléments qui expliquent ce choix.

La proposition de la RVL est :

Alaï (Terminus)
Libération
Ménival
Point du Jour
Saint-Irénée
Vieux-Lyon / Cathédrale
Vieux-Lyon / Saint-Paul
Hôtel de ville (Terminus)
Et dans un avenir aussi proche que possible, prolongation jusqu’à la Part-Dieu (Villette)

Les arguments qui conduisent au choix de ce tracé, pour que la ligne E soit une pleine réussite dont
bénéficieront tous les quartiers traversés, sont :

L’interconnexion doit être assurée à minima avec les 2 lignes fortes et structurantes de la métropole :
Ligne A, nord – sud (dans la presqu’Île puis ouest – est)
Ligne D, ouest – est

Ce tracé permet la connexion avec 3 des 4 lignes actuelles (A, C et D), et même avec la 4ème ligne B (lors
d’une prolongation jusqu’à la Part-Dieu, à envisager dans un avenir plus lointain), sans oublier les
funiculaires actuels ou à venir.

Le Vieux-Lyon doit être desservi par 2 stations.
« Vieux-Lyon / Cathédrale Saint-Jean » et « Vieux-Lyon / Saint-Paul.
Cela permet, entre autres, une meilleure répartition des flux touristiques et scolaires, toujours croissants.
Ces deux stations ont l’avantage de créer une liaison par transport en commun interne au Vieux-Lyon. Et
particulièrement une liaison dans le sens nord-sud, qui est inexistante à l’heure actuelle.

« Vieux-Lyon / Cathédrale Saint-Jean » relie la ligne E à la ligne D et aux 2 funiculaires Saint-Just et
Fourvière (site touristique le plus visité de l’agglomération).
« Vieux-Lyon / Saint-Paul » permet l’interconnexion avec le Tram Train de l’Ouest Lyonnais (directions
Brignais, Sain Bel et Lozanne) à partir de la gare Saint-Paul, seule gare dans Lyon à ne pas être desservie par
une ligne de métro.

La station « Vieux-Lyon / Saint-Paul » revitalisera le quartier Saint-Paul et les quais de Saône, et desservira
des établissements scolaires très fréquentés.

A plus long terme, un funiculaire ou un autre moyen de transport pourra emprunter le tunnel de l’ancien
funiculaire allant de Saint Paul à Fourvière.

La liaison par métro, Hôtel de Ville - Vieux Lyon, intéressera de nombreux voyageurs, et facilitera la liaison
entre les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse.

La liaison entre le bas et le haut du 5ème arrondissement est actuellement insuffisante.
Elle se fait essentiellement via la montée de Choulans, par des bus bondés aux heures de pointe.
La liaison directe par le métro sera donc bénéfique aussi bien pour le Vieux-Lyon (avec ses 3 quartiers Saint
Paul, Saint-Jean, Saint-Georges) que pour le "plateau" du 5ème arrondissement.

