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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2019 :
LE SYTRAL DEVOILE L’ENVERS DU DECORS DU RESEAU TCL
Le SYTRAL est propriétaire d’un patrimoine de plus de 4,5 milliards d’euros composé des stations,
tunnels, dépôts, bureaux et du matériel roulant du réseau TCL qui compte 1,8 million de voyages
quotidiens.
A l’occasion de la 36ème édition des journées européennes du patrimoine, le SYTRAL lève le voile sur
les coulisses du réseau TCL. Comme chaque année, 3 sites vont ouvrir leurs portes aux visiteurs qui
pourront découvrir l’envers du décor et échanger avec ceux qui assurent au quotidien, l’exploitation,
la maintenance et l’entretien du matériel et du patrimoine.
Les ateliers de maintenance des lignes de métro A et B, qui accueilleront les 30 rames nouvelle
génération prochainement en circulation sur la ligne B, seront mis à l’honneur. Les visiteurs pourront
découvrir l’atelier de maintenance et apprendre les secrets de la conduite d’un métro.
Le SYTRAL propose également de faire découvrir l’atelier de maintenance du Funiculaire de Saint-Just
qui, à l’instar de celui de Fourvière, a été entièrement rénové en 2019. Cette visite sera aussi l’occasion
de se glisser dans la peau d’un conducteur de funiculaire et de se familiariser avec son métier.
Enfin, les ateliers du tramway de Saint-Priest ouvriront exceptionnellement leurs portes. L’occasion de
découvrir le métier de conducteur de tramway et de découvrir comment les rames sont entretenues
au quotidien sur ce site qui a récemment fait l’objet d’une extension de 2 600m².
Les visites guidées ont lieu le matin entre 10h00 et 12h00 et l’après-midi entre 14h00 et 17h00 les
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. La visite de chaque site durera environ une heure.
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions sont obligatoires auprès d’ALLÔ TCL 04 26 10 12 12
jusqu’au lundi 16 septembre inclus.

Les sites :
Les ateliers de maintenance du métro – lignes A et B
41 rue de la Poudrette 69120 Vaulx-en-Velin
Accès : métro ligne A et tramway ligne T3 – station Vaulx-en-Velin La Soie
Le Funiculaire de Saint-Just
46 rue de Trion, 69005 Lyon
Accès : Funiculaire Saint Just, Bus 66 et 90 - arrêt Saint Just, Bus C20, C21 et 35 - arrêt Saint Alexandre
Les ateliers de maintenance du tramway
Cours du professeur Jean Bernard, 69800 Saint-Priest
Accès : tram T2 station Porte-des-Alpes
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