
 

TROLLEYBUS C3 

INFORMATION A L’ATTENTION DES RIVERAINS

JUILLET 2017

Travaux sur la place Grandclément de juin 2017 à juin 2018 

Modification du plan de circulation du quartier dès septembre 2017 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le SYTRAL a engagé un projet d’amélioration de la ligne C3 sur 5,5 kilomètres de linéaire, entre le pont 
Lafayette, à Lyon, et le périphérique Laurent Bonnevay, à Villeurbanne. Il consiste à aménager une double 
voie réservée aux bus côté numéros impairs et à requalifier l’ensemble de l’itinéraire. 
 

Sur la place Grandclément, les travaux de déviation des réseaux, sous responsabilité des différents 
concessionnaires, sont achevés. A compter de cet été, les travaux d’aménagement en surface 
débutent. Ils vont se dérouler sur un an, jusqu’en juin 2018, et entrainent une modification importante 
du plan de circulation du quartier. 

 

Les liaisons Tolstoï/Blum et Jaurès/Blum deviendront interdites à la circulation générale à compter du 
mois de septembre, la rue Blum devenant une rue apaisée. Elle sera ainsi réservée aux transports en 
commun et aux livraisons dans sa portion comprise entre la place Grandclément et la rue Burais. Entre 
la rue Burais et la rue Bernaix, les riverains sont autorisés à circuler également. Le reste du flux 
automobile est autorisé à rejoindre la rue Blum à partir de la rue Bernaix. 
 

Au Nord de la place Grandclément, les véhicules arrivant du Cours Tolstoï et désirant poursuivre vers 
le périphérique emprunteront le Boulevard Eugène Réguillon, mis à double sens fin août, jusqu’au 
carrefour Bernaix/Réguillon/Frappaz. Celui-ci sera aménagé avec des feux tricolores afin de garantir 
sécurité et fluidité. 
 

Au Sud, les véhicules provenant de la rue Jean Jaurès devront obligatoirement tourner à droite dans 
l’avenue Général Leclerc et emprunter les rues Primat et Decorps pour rejoindre la rue Blum. Les 
riverains sont autorisés à rejoindre la rue Blum par les rues Poizat ou Descroizes. 
 
Le plan au verso de ce courrier indique les nouveaux itinéraires au Nord et au Sud de la place 
Grandclément. Les bus C3 et C11 continuent d’emprunter leurs itinéraires de déviation actuel 
jusqu’au deuxième semestre 2018 et desserviront toujours la place Grandclément. La ligne 26 sera 
elle déviée par les rues Jean Jaurès et Antonin Perrin à compter de fin août. 
 

Pour vous renseigner plus amplement sur le projet C3, nous vous invitons à visiter notre site internet 
(sytral.fr), à vous inscrire à la newsletter « Mobiles » ou à contacter M. Jérémie de Rorthais par mail : 
derorthais@sytral.fr, ou par téléphone au 04 26 68 57 22. Vous  pouvez également suivre l’actualité du 
chantier grâce aux outils numériques : le compte Facebook (facebook.com/Ligne.C3) et le compte twitter 
@Ligne_C3. Nous vous remercions de votre compréhension. 

          Le SYTRAL 



 

 

 

 

Plan de déviation de la circulation de transit 

à partir de septembre 2017 : 

Plan de déviation de la circulation riverains 

à partir de septembre 2017 : 




