Projet 2

SKYLINE

Présentation générale du projet :
Le projet Skyline a été mené par 3 élèves du lycée et a pris forme à partir d'une idée du professeur, en rapport
avec l'histoire des collines lyonnaise. Un des élèves, traversant la Saône et empruntant les transports en
commun quotidiennement, a émis l'hypothèse d'un besoin d'une meilleure desserte. Autour des nombreux
projets visant à relier les deux collines, il semblait intéressant d’envisager une solution technique viable par des
moyens contemporains. De plus, une extension jusqu'à Gorge de Loup, pour désengorger ce pôle multimodal, fût
envisagée.
Enjeux et problématique :
Lyon est l'une des principales métropoles de France avec 1,325 million d'habitants (Grand Lyon).
Le nombre d'usagers des transports en commun ne cesse d’augmenter, ainsi que l'utilisation des modes doux de
déplacement. En parallèle la population augmente globalement dans le bassin lyonnais.
D'un point de vue historique, et malgré tous les transports existants aujourd'hui, les collines de Lyon ont
toujours été un obstacle au développement des déplacements.
Objectif du travail :
Notre problématique étant de
proposer un nouveau système de
déplacements à Lyon, afin de
réduire les temps de transport,
dans les arrondissements du
9ème,
5ème
et
du
1er,
principalement entre Gorge de
Loup et Croix Rousse.

Pourquoi faire ce choix ?
- Mise en œuvre rapide, moins
onéreux que les autres transports
urbains, nouveau type de transport
attrayant, déplacement plus écoresponsable.

Ou se situent les arrêts ?
- La Croix Rousse - Fourvière
et Fourvière - Gorge de Loup.

A qui cela profiterait ?
- Aux piétons ( cyclistes,
touristes, étudiants, avec
accès PMR).accès PMR).

Nouveau système de
déplacements
urbains à Lyon.

Quoi transporter ?
- Transport de piétons
essentiellement et
exceptionnellement de
marchandise.

Quand ?
- La fréquence pourra
dépendre de l’affluence
des usagers.
Ou ce situe les arrêts ?

De tous les modes de transport envisagés, un seul, récemment intégré
dans les grandes villes, n'a pas fait l'objet de recherches approfondies et de
modélisation.

Il s'agit du téléphérique urbain.

