COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, 19 octobre 2018

Premier coup de pelle de la station Oullins-Centre de la ligne B du
métro avec David Kimelfeld
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, participait ce matin au premier coup
de pelle de la station Oullins-Centre de la ligne B du métro. Ce projet, l’un des plus
importants de la Métropole, va incontestablement changer la vie de milliers d’habitants
du sud-ouest lyonnais qui bénéficieront, dès 2023, d’un accès rapide au centre de Lyon
ainsi que d’une liaison directe entre des pôles d’activités et d’enseignement importants et
le reste de l’agglomération.
Pour David Kimelfeld, «la Métropole de Lyon, qui demeure le principal contributeur financier
du Sytral, se réjouit de cet investissement majeur car il relie nos quartiers et nos communes,
facilite la mobilité quotidienne de nos concitoyens, qu’il s’agisse de déplacements liés à
l’emploi ou qu’il s’agisse de loisirs. Il va permettre de relier Saint Genis-Laval à Oullins, à Lyon
et Villeurbanne. Le dynamisme économique et démographique de notre Métropole nous
amène à faire de la question des mobilités un des axes forts de notre politique de
développement. Le prolongement de la ligne B du métro s’inscrit parfaitement dans notre
politique de développement d’une Métropole équilibrée et riche de la diversité de ses
territoires. Cette prolongation va permettre de mieux relier le sud-ouest de la métropole à
son centre et c’est pour moi un enjeu majeur. »
La ligne B du métro est la troisième ligne du réseau TCL, avec 180 000 voyages/jour. Elle
relie aujourd’hui la station Charpennes située à Villeurbanne, à la station gare d’Oullins.
Cette ligne constitue une liaison nord-sud importante car elle transite par le quartier
d’affaires de la Part-Dieu et dessert plusieurs centralités, des pôles universitaires, ainsi que
des zones de forte activité économique et d’emploi.
Le projet de prolongement de la ligne B à Saint-Genis-Laval a pour principaux objectifs la
desserte du centre-ville d’Oullins et du pôle hospitalo-universitaire de Lyon Sud avec ses 4
000 emplois et 4 400 étudiants, et plus largement la desserte du secteur sud-ouest de
l’agglomération et ses 100 000 habitants. La mise en service de cette prolongation est
prévue au mois de juin 2023
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