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TRANSPORT LYCEE CHAPLIN  – 08/04/2016 – CR VERSION 3 

La réunion s’est tenue dans les locaux de la société Berthelet à Genas – Compte rendu, Bruno Porcher 

Présents : M. Rocher (Sytral), Mme Langlin (Berthelet), M. Delvallez (Berthelet),  Marie-Laure Martin (PEEP), Joëlle 
Parry (FCPE), Corinne Daunas (FCPE) et Bruno Porcher-Guinet (FCPE) 

 

ORDRE DU JOUR : BILAN RENTREE 2016 ET AMELIORATION DU SERVICE 

Les parents d’élèves présentent leur point de vue et leurs demandes d’amélioration à travers une présentation  

« FCPE_Transport_Sytral_Presentation_Lycee_2016_v5.pdf » disponible sur le site fcpe (www.fcpechaplin.fr) 

 

CONTEXTE DE LA REUNION 

Nous attendions cette réunion depuis 18 mois et nous aurions apprécié que la Mairie et la CCEL y soient représentées 
pour appuyer les besoins de nos lycéens. Nous avons présenté nos propositions avec une volonté de collaboration 
constructive. 

 

NOTES SUR LES ECHANGES 

Les lycéens représentent 10% des usagers des lignes 28 et 29 (Information Berthelet) 

Les solutions qui semblent offrir le plus de stabilité dans le temps sont privilégiées (Sytral) 

Aucun réseau ne sait fournir des accès / dessertes des lycées aux heures creuses. (Sytral) 

Comme nous utilisons la référence aux temps de transport de la ligne 907, il nous est expliqué que la ligne 907 
n’aurait pas pu rester en l’état. Ligne trop couteuse, elle aurait tôt ou tard été modifiée au détriment des lycéens. 
(Berthelet) 

L’option d’une ligne dédiée au Lycée n’est plus du tout d’actualité. La norme d’accès au Lycée est 28+T3 ou 29+T3 
(Sytral) 

La société Berthelet doit être l’interlocuteur privilégié des associations de parents d’élèves pour les questions 
relatives au transport de Genas au Lycée en relation avec les lignes 28, 29 et les correspondances avec le T3. (Sytral) 

Le T3 doit être considéré comme un invariant dont le fonctionnement et les horaires ne peuvent pas être modifiés 
pour le lycée. (Sytral) 

Des travaux vont avoir lieu sur la rue Schweitzer à Meyzieu (la rue qui mène à ZI) durant les vacances de Printemps. 
Ces travaux risquent de déborder sur la semaine de rentrée mais Berthelet fera tout pour minimiser les impacts pour 
les lycéens. (Berthelet) 

Les budgets transports sont en baisse de partout et il est donc extrêmement complexe d’obtenir des créations de 
dessertes. 
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POINTS DE VUE SUR NOS DEMANDES D’EVOLUTIONS 

Mise en place d’une liaison dédiée le matin 

Option impossible pour des questions de budget. 

Adaptation des horaires du T3 sur les sorties du Lycée 

Les horaires du T3 ne peuvent pas être modifiés. 

Mise en place d’une liaison par Chassieu 

Cette option n’a visiblement pas été étudiée par le Sytral et elle échappe partiellement à Berthelet à cause du 76. 

Le Sytral n’a pas su fournir d’informations sur la fréquentation et les enjeux que porte la ligne 76 ; quel rôle joue en 
particulier la liaison « Place de Chassieu – Décines Grand Large » pour les usagers de cette ligne. 

Nous avons beaucoup insisté sur les opportunités que présente cette solution : 

 un gain de temps pour les lycéens de Genas Ouest, Centre et Sud 

 un accès plus court pour les salariés lyonnais des zones industrielles de Genas Ouest et Sud (dont le nouvel 
Everest Park en plein développement) 

 une seconde voie d'accès au T3 

Nous avons insisté sur l’intérêt de prolonger le 29 jusqu’à Chassieu Centre et d’avoir de bonnes correspondances 
entre le 28/29 et le 76.  

Nous avons aussi évoqué la possibilité que le 29 remplace le 76 sur la liaison Chassieu – Décines Grand Large. Mais, 
comme toutes les options évoquées qui vont au-delà de simples ajustements d’horaires, cette proposition  a été 
accueillie avec circonspection. 

Optimisation des correspondances T3/28 et T3/29 

Des ajustements sont envisageables directement avec l’entreprise Berthelet à condition de fournir des demandes 
précises. 

Organisation permettant de faciliter les allers-retours entre Genas et le Lycée en cours de journée pour les élèves 
ayant de très gros trous dans leur emploi du temps 

Des ajustements sont envisageables directement avec l’entreprise Berthelet à condition de fournir des demandes 
précises à condition de ne pas nécessiter des créations de service. Pour les correspondances 76 / 28, la question 
relève de la gestion de la ligne 76 (cf sujet précédent) 

Création d’un arrêt supplémentaire sur la ligne 29 entre « Giboulet-Wassman » et « Seiglieres » 

La demande va être étudiée. Nous n’avons pas eu de promesse mais il semble que ce soit envisageable. 

Jonage : Ajout d’un bus JD 291 ou JD293 pour retour à Jonage pour fin de cours Lycée à 18h 

La demande va être étudiée.  

Une proposition risque d’être faite au détriment d’un autre service : Par exemple, remplacer un des 2 bus de 17h par 
un bus à 18h.  

Sécuriser le rond-point « Genas-Pusignan-Meyzieu-Rocade » 

Cet aspect ne relève pas de la compétence du Sytral et de la société Berthelet. Pas de projet connu à ce jour. 

 

Sur l’ensemble des sujets évoqués, il nous a été promis une réponse pour la fin du mois d’avril. 


