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RAPPEL DES BESOINS DES LYCEENS 

Les lycéens doivent disposer d’un mode de transport fiable, chaque jour de classe, pour accéder au lycée et en 
revenir dans des délais en rapport avec la distance entre la ville et l’établissement. 

A l’aller, par fiable, nous entendons sans retard à l’arrivée au lycée, sans attente importante devant le lycée et avec 
des transports ayant une capacité d’accueil suffisante (Tram). 

Au retour, si l’exactitude du respect des horaires est moins cruciale, les élèves doivent pouvoir rentrer chez eux dans 
des temps corrects sans rester pendant une demi-heure ou davantage à attendre un transport, à une 
correspondance notamment. 

 

RAPPEL DES REALITES DU LYCEE PUBLIC AUJOURD’HUI 

Le lycée propose une grande variabilité des horaires d’entrée et de sortie y compris le mercredi après-midi.  

Le lycée est aussi soumis aux contraintes liées à Vigipirate : fermeture des portes du lycée en dehors de plages 
restreintes qui encadrent les heures de démarrage et de sortie des cours, et interdiction des attroupements devant 
l’établissement.   

Les transports publics DOIVENT s’adapter à cette réalité.  

 

Ce courrier porte sur les problèmes concrets encore rencontrés en janvier 2017 par les lycéens de PUSIGNAN et de 
GENAS. Nous ne traitons pas des problèmes de JONAGE et de JONS. 

 

A L’ALLER, DANS LE SENS GENAS / PUSIGNAN VERS LE LYCEE 

Globalement, le nombre de retards enregistré par le lycée a augmenté malgré les aménagements mis en place par le 
SYTRAL. Les lycéens de GENAS et de PUSIGNAN sont pénalisés par la situation des transports : leurs retards sont 
notés dans leurs dossiers scolaires et les retards de bus ne sont pas considérés comme des motifs recevables.  
Ce n’est pas acceptable. 

 

Depuis PUSIGNAN : 

Les parents constatent que les horaires de départs du bus 28 de l’arrêt Gutenberg ne sont pas scrupuleusement 
respectés. Mais, même quand le bus part à l’heure à 7h12 ou 8h12, il arrive presque systématiquement en retard à 
Meyzieu ZI et cela compromet la correspondance avec le Tram. 

Il est absolument inadmissible que face à ces difficultés, les services des transports proposent aux parents un départ 
de leur enfant à 6h52 (pour commencer les cours à 8h) 

Extrait d’un message reçu par un parent de Pusignan (06/01/16 à 12h00) 
« En attendant nous pouvons que vous conseiller de prendre le service d'avant (6h52) afin de vous assurer une 
meilleure correspondance. 
De plus nos conducteurs ont tous été sensibilisé sur les horaires de la ligne 28 » 
 

Depuis GENAS :  

Il y a plusieurs options pour  rejoindre le lycée selon les horaires et les lieux de résidences et toutes comprennent 
nécessairement des correspondances 

Trajet n°1 : Ligne 28 + Tram T3 à Meyzieu ZI 
Ce trajet semble le meilleur pour la zone d’habitation à l’est de l’arrêt République-Réaux et Azieu 

Néanmoins, le temps de trajet est soumis aux aléas de la ligne 28. Son itinéraire long et passant par des zones où la 
circulation est facilement perturbée - que les bus arrivent de la Soie ou de Pusignan - entraîne des retards fréquents. 
Résultat : les lycéens ratent leur correspondance.  
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Le dernier ajustement d’horaires de décembre (le 28 passe 3 mn plus tôt à Genas en direction de Meyzieu), va dans 
le bon sens mais nous n’avons pas encore assez de recul pour juger de son efficacité. Dans tous les cas, c’est un 
aménagement qui ne concerne que la rentrée de 8h. 

 
Trajet N°2 : Ligne 29 + Tram T3 à Meyzieu ZI 
Ce trajet est utilisé pour les quartiers de Ratabizet et Vurey. Il est très long.  

Certes c’est une bonne chose que la ligne 29 desserve Ratabizet, mais il continue de nous paraître anormal de 
demander aux lycéens de prendre un bus avant 7 heures pour des cours débutant à 8 heures à moins de dix 
kilomètres de chez eux! 

Pour ces quartiers, le service gagnerait à rejoindre le tram et le lycée par Chassieu. 
 
Trajet N°3 : Ligne 28 + ligne 76 à Chassieu Place 
Ce trajet est le meilleur pour la zone d’habitation à l’ouest de l’arrêt République-Réaux  
MAIS, il est soumis aux aléas de la ligne 28 et de la ligne 76 et quand la correspondance du 28 et du 76 à Chassieu 
n’est pas respectée (plusieurs fois depuis le début de l’année scolaire), le bus suivant fait arriver les élèves beaucoup 
trop en retard au lycée pour accéder à leur premier cour. Ce risque décourage beaucoup de lycéens d’utiliser ce 
trajet pourtant le plus court, le plus rapide et le moins polluant donc le plus cohérent pour Genas. 
 
Trajet N°4 : Ligne 28 + Tram T3 à Vaulx la Soie 
Ce trajet est le plus long mais c’est parfois le seul recours pour accéder au lycée en heures creuses 

La longueur de la ligne 28 pour aller à Vaulx la Soie augmente les risques de perturbations qui provoquent souvent 
l’échec de la correspondance « prévue » du Tram T3 et engendre un retard à l’arrivée au lycée. 

 

AU RETOUR DANS LE SENS LYCEE VERS GENAS ET PUSIGNAN 

Aux horaires de pointe, il arrive que les trams soient si bondés à l’arrêt Décines Grand Large que les élèves ne 
puissent pas y monter. Ils ratent alors leur correspondance à Meyzieu ZI pour Genas ou pour Pusignan. 

La possibilité de rentrer sur Genas par la ligne 76 le mercredi à la sortie des cours de midi, beaucoup utilisée et 
appréciée l’an passé, a été supprimée cette année car la correspondance avec le 28 à Chassieu n’est plus assurée. 

De plus, si des correspondances ont bien été mises en place entre le 76 et le 28 pour les retours de fin de journée, 
les horaires de départ du 76 de Décines Esplanade ne sont pas en cohérence avec les horaires de sortie des élèves 
(au moins 15 minutes d’attente devant le lycée). 

 

DEMANDES, PROPOSITIONS :  

Nous avons bien conscience de la complexité de la situation et du caractère particulier de la circulation des lycéens, 
en très grand nombre sur des créneaux très étroits. Néanmoins, il est absolument indispensable de proposer des 
solutions qui GARANTISSENT l’arrivée au lycée SANS RETARD et dans des temps acceptables. 

 

Pour Pusignan 

Nous demandons d’avancer le départ des bus de 7h12 et 8h12 de 5 mn depuis l’arrêt Gutenberg. 

Le matin, il nous semble indispensable d’avancer de 5mn le départ du 28 à l’arrêt Gutenberg de 7h12 (soit 7H07 au 
lieu de 7H12 et 8H07 au lieu de 8H12) et que cet horaire de départ soit rigoureusement respecté. Cette solution 
devrait être testée rapidement. 

Au retour, Il faut garantir la correspondance du 28 avec le T3  
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Pour Genas 

Nous demandons la modification du trajet de la ligne 29 avec optimisation des horaires.  

Après l’arrêt Anémones, la ligne 29 emprunterait la rue de la République pour rejoindre la station de tram Décines 
Grand Large en passant par Chassieu.  

Cet ajustement  permettrait de réduire très significativement le trajet pour les élèves de Ratabizet, de Vurey et de 
tous ceux qui habitent à l’ouest de l’arrêt République-Réaux. Cette solution offre l’avantage d’une ligne directe, donc 
fiable.  

Ensuite, comme les élèves du centre et de l’ouest de Genas ne prendraient plus le 28 en direction de Meyzieu ZI, la 
modification des trajets des lignes 28 et 29 à 7h20 ne serait plus nécessaire. 

Le doublement de la ligne 76 par la ligne 29 entre Chassieu et Décines ne nous semble pas plus absurde que le 
doublement des lignes 28 et 29 entre Genas et Meyzieu ZI. 

 

Pour le mercredi midi, nous demandons l’ajout d’une correspondance entre les lignes 76 et 28 ou l’ajout d’un 29 
Décines / Genas. 

 

Nous demandons la fiabilisation des horaires de circulation de la ligne 28.  

Comme la ligne 28 est très longue, les risques de retard à Genas des bus qui arrivent de Vaulx La Soie sont 
importants. Ces risques ne doivent pas être supportés par les lycéens. 

Les bus ne doivent pas passer, non plus, en avance à leurs arrêts de Genas comme cela nous a été rapporté, 
notamment quand ils sont en direction de Vaulx la Soie. 
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