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Introduction : 
 
 La commune de Grézieu-la-Varenne forte de ses 5 200 habitants n’a eu de cesse 
de voir sa population croitre de manière exponentielle ces dernières années passant de 3 
256 habitants en 1990 à 5 227 habitants en 20121. Le temps où le Fol desservait la 
commune semble aujourd’hui bien révolu et les mesures entreprises par le Sytral  depuis 
la mise en place du 74-l’actuel c24-  s’avèrent loin d’être en accord avec les besoins de 
la commune et ne réussissent malheureusement pas à compenser ce nouvel afflux de 
population. Cette incapacité à répondre aux récentes évolutions de la ville engendre divers 
problèmes que ce rapport entend présenter de la façon la plus exhaustive possible.     

I. DES PROBLEMES PLURIELS.  
Les problèmes revêtent de multiples facettes : des horaires en eux-mêmes en passant 

par la desserte et  la saturation du réseau.  

A. Les horaires 
1. Points positifs 

Tout ne peut être remis en cause, et, d’ailleurs, la ligne c24 dispose d’un certain 
nombre d’atouts : 
 Le premier bus pour Gorge de Loup débute son service à 5h10 ce qui permet à la 

fois aux travailleurs matinaux de descendre sur Lyon et aux voyageurs qui le 
désirent  d’emprunter les premiers TGV. 

 Le Matin, un bus circule toutes les 10 minutes de 6h53 à 7h11 au départ du 
Gymnase E.Catalon. Il est ainsi agréable de pouvoir faire coïncider de manière 
plus précise l’heure du réveil et celle du départ, mais aussi d’un point de vue 
organisationnel de permettre, par exemple, d’emmener moins tôt les enfants à la 
garderie, d’être davantage synchronisé avec une correspondance… Malgré tout, 
ces bus s’avèrent bondés dès leur arrivée à Bergeron. 

 Entre 10h55 et 15h46, il est appréciable de compter un bus toutes les 30 minutes 
au départ de gorge de loup. Cela facilite le retour dans la ville et écarte le risque 

                                                 
1 Source INSEE 2012 



Emeric MOREL 
4 

d’une attente trop prolongée à l’arrêt. Notons malgré tout  un écart de 45 minutes 
entre le bus de 12h07 et celui de 12h55 dans une plage horaire qui pourtant est 
propice au déplacement. 

2. Points Négatifs 
 

Malgré certains points positifs des problèmes persistent et viennent remettre en cause 
la pleine efficacité du réseau : 
 
 Le temps d’attente entre chaque bus souffre d’un certain manque de cohérence. 

D’un écart de 29 minutes entre le bus de 7h45 et celui de 8h14 alors que les lignes 
sont assaillies, il n’est plus que de 10 minutes entre le bus de 8h14 et 8h25 pour 
enfin passer à 45 minutes entre le bus de 8h25 et 9h07. Il ne faut alors pas 
s’étonner de trouver le bus de 8h14 surpeuplé quand celui de 8h25 s’avère, en plus 
d’être en doublon avec le 73E de 8h10 à Thruins Mairie et le C24 de 8h28 à 
Craponne Val d’Yzeron, parfaitement vide. Ne serait-il pas plus judicieux de 
repenser les horaires afin d’avoir un bus à 7h45-8h00-8h15-8h30-9h00 au départ 
du Gymnase E.catalon ? 

 Le C24 Grézieu-la-Varenne s’est fait le spécialiste des délais d’attente 
interminables entre deux bus. Quatre exemples choisis parmi d’autres sont 
significatifs de cela : 

o il n’y a aucun bus de 9h20 à 10h07 (47min d’attente) 
o Pas de bus non plus de 12h07 à 12h55 (48min d’attente) alors qu’entre 

midi et deux beaucoup d’usagers rentrent pour le déjeuner. C’est le cas 
notamment des collégiens de Jean Rostand ou des lycéens de Blaise 
Pascale,  

o 52 minutes, en pleine heure de pointe, séparent le bus de 15h46 de celui 
de 16h38. 

o Enfin, aucun bus ne circule de 19h25 à 20h15 portant le délai d’attente à 
50 minutes. Ce fait demeure problématique pour les nombreux étudiants 
finissant  les cours à 19h00 qui n’ont pas le temps de prendre le bus de 
19h25. 

 La fin du service se fait à 20h45 au départ de Gorge de Loup ce qui empêche 
quiconque de sortir le soir dans le cadre d’activités culturelles ou autres. La ligne 
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devient à simple usage utilitaire et exclue, quand tant d’autres lignes se proposent 
de l’inclure, une bonne partie des possibilités d’utilisation du réseau autre que 
purement professionnelles. Ce mode de fonctionnement semble ne pas prendre en 
compte les usages multiples qu’un  utilisateur peut faire des TCL. 

 

B. Desserte 
La desserte du C24 Grézieu-la-varenne permet certes de relier Gorge-de-loup en 40 

minutes mais ne prend pas en compte le temps additionnel nécessaire pour rejoindre son 
lieu de travail ou d’étude qui allonge de manière significative le temps de trajet.  

 Les lycéens du lycée de secteur de Charbonnière-les-bains  mettent 1h00 pour 
se rendre à leur destination contre 30 minutes en bus scolaire. Ce fait 
s’explique par l’obligation de prendre une autre ligne depuis Tassin-la-demi-
lune lors de l’allée ou du retour avec une contrainte supplémentaire pour ce 
dernier trajet qui, en cas de C24 Express, oblige l’utilisateur à se rendre à 
Gorge de loup pour assurer sa correspondance. Il n’y a aucune desserte du 
Lycée de Charbonnière en direction de l’ouest pour les 700 élèves qui viennent 
des vallons des monts du lyonnais (Grézieu, Brindas et Craponne). 

 Une absence de liaison avec la gare d’Oullins. Pour relier Oullins, Gerland ou 
la Part-Dieu, les habitants de Grézieu et Craponne doivent soit prendre le 
métro D à Gorge de loup puis le métro B à Saxe-Gambetta- 1h15 pour 
atteindre la Part-Dieu- soit prendre le bus 14 à Piscine d’Alaï puis prendre le 
métro B à Gare d’Oullins- 1h05 pour atteindre la Part-Dieu. La mise en place 
d’un bus reliant Grézieu et Craponne à la Gare d’Oullins déchargerait la C24 
et améliorerait le temps de parcours et le confort des passagers travaillant dans 
le Sud-Ouest, Lyon 7ème ou la Part-Dieu. 

 Pas de desserte pour les habitants du quartier des ferrières, pourtant très peuplé 
et en construction, alors qu’il suffirait de prolonger la ligne actuelle par la 
route du col de la luère et d’instaurer un terminus à l’endroit même où les bus 
scolaires font déjà demi-tour.  
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C. Saturation 
La ligne C24 se retrouve saturée en heure de pointe à tel point que le bus  est déjà 

complet à la sortie de Grézieu. Plus généralement, la saturation des places assises s’avère 
être la norme sur cette ligne. Le problème le plus important est l’impossibilité chronique 
des habitants de Grézieu de pouvoir prendre le C24 de 17h55 à Gorge-de-loup s’ils 
arrivent à 17h51. En effet, depuis que ce bus n’est plus express, il est possible de constater 
une saturation du bus par les habitants de Montribloud et de Demi-lune ce qui est 
difficilement admissible pour  les grézirots qui doivent attendre 19 minutes pour avoir un 
autre bus contre 6 minutes pour les craponnois, 30s pour les lyonnais et tassilunois qui ne 
daignent prendre  le 14, le C21, le 98, le 72, le 45 et le 86 qui se situe pourtant à moins 
de 100m du C24. 

II. REGARDS SUR LES COMMUNES ALENTOURES : DE 
L’EFFICIENCE A L’INEFFICACITE. 

 
La première partie s’est attardée sur la commune de Grézieu-la-varenne mais il est 

primordiale de la comparer à ses voisines limitrophes : Brindas (5 651 hab), Vaugneray 
(4 925 hab), Pollionay (2 151 hab), Sainte-Consorce (1 855 hab), Saint-Genis-les-Ollières  
(4 563 hab) et Craponne (10 155 hab)2. Cette comparaison permettra de mettre en avant 
le fait que le budget alloué aux transports n’est pas toujours en adéquation avec la qualité 
du service proposé ni même avec les besoins réels des communes concernées. Certaines 
d’entre elles parviennent ainsi à l’aide d’un budget limité à atteindre l’efficience quand 
d’autres peinent à proposer un service efficace et ce malgré un budget plus conséquent.  
Pour rappel, Grézieu-la-Varenne est peuplée de 5 227 habitants ce qui lui octroi, de fait, 
une place légitime au sein du réseau TCL. 
 

                                                 
2 Source INSEE 2012 
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A. Craponne : un vaste éventail de choix à destination 
unique. 

  
Craponne est desservi par 3 lignes de bus à tarification TCL le C24, le 73 et le 2Ex ce 

qui offre à ses habitants un large étendu d’horaires pour toutefois un seul et unique 
terminus possible : Gorge-de-loup. Ceci limite quelque peu les déplacements et allonge 
les temps de trajets avec les correspondances. 

 
 

B. Brindas : Une multiplicité de lignes. 
 

Brindas est desservi par 3 lignes de bus le 2Ex (Chazelle-Gorge de loup), le 11 
(Thurins Mairie-Gare d’Oullins) et le 73 (Thurins Mairie-Gorge de loup) tout comme 
le sont Messimy et Thurins qui représentent pourtant à elles-deux moins de 7 000 
habitants. Il est vrai que ces lignes possèdent une fréquence d’un bus toutes les 30 
minutes en HP3 et d’un bus toutes les heures en HC. Mais rapporté aux nombres de 
lignes en circulation, la fréquente se rapproche d’un bus toutes les 10 minutes en HP 
pour un bus toutes les 20 minutes en HC4. Malgré une population bien inférieure et 
bien moins citadine qu’à Grézieu, les habitants disposent d’un choix de bus plus large 
à fréquence bien plus régulière. De cette incohérence en découlent d’ailleurs d’autres, 
certains bus tournant à vide dès Craponne centre comme c’est le cas du  73 quand 
dans un même temps les Grézirots attendent patiemment le C24 ou, pour les plus 
téméraires d’entre eux, tentent une remontée à pied. 

C. Saint-Genis-les-Ollières : l’hégémonie du 72 
 

La commune de Saint-Genis-les-Ollières possède une situation géographique et 
démographique équivalente à celle de Grézieu-la-varenne. Cependant la ville dispose 
d’un bus toutes les 10 minutes en HP et toutes les 30 minutes en HC. Ainsi, Grézieu  

                                                 
3 HP=heure de pointe 
4 HC=heure creuse 
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réussit rarement à faire aussi bien que sa voisine et se voit régulièrement plus 
mauvaise élève avec parfois un bus seulement dans l’heure. De plus, la ville bénéficie 
de la ligne de bus de nuit 72/98 qui assure un retour possible jusqu’à minuit au départ 
de gorge de loup. 

D. Sainte-Concorse : la permission de minuit. 
Sainte-Consorce dispose de bus jusqu’à 00h00 au départ de Gorge de loup avec la 

ligne 72/98 alors que Grézieu, et sa population deux fois plus importante, est contraint 
à une autorisation de sortie jusqu’à 21h00 avec un retour à 20h45 seulement. 

 

E. Pollionay et Vaugneray : l’efficacité à moindre coût. 
 

En effet depuis la sortie du PTU de Vaugneray la commune doit composer avec 
les cars du Rhône. Vaugneray a ainsi à disposition pour 26 000€ de participation 
annuelle un bus toutes les heures en correspondance avec le 2Ex qui permet, sans 
abonnement TCL, de se rendre sur Lyon. Elle possède également un bus tous les quart 
d’heure en HP grâce à la mise en place de navettes assurant la liaison avec le C24E 
depuis l’arrêt 4 chemin. Autrement dit Vaugneray n’a pas été impactée par sa sortie 
du Sytral et réussit à faire aussi bien voir mieux que Grézieu-la-varenne5. Ce fait est 
beaucoup plus vrai si l’on rapproche les 26 000€ que la ville investit  par an aux 102 
000 € mis à contribution par la ville de Grézieu-la-varenne. 

III. DE MULTIPLES SOLUTIONS 
 

Les inégalités intercommunales nous portent à croire que Grézieu-la-varenne 
serait en retrait et dépréciée par rapport à ses voisines. Pourtant, des solutions existent 
pour rétablir certaines de ces inégalités. 

 
 

                                                 
5 Source le progres de 2013 
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A. Un réseau repensé 
 

 Prolongement de la desserte aux ferrières pour desservir ce quartier dont le 
terminus existe déjà. Le trajet ne serait ainsi rallongé que de 5 minutes. 

 Création d’une ligne reliant Craponne et Grézieu à Gare d’Oullins.  
 Création d’un service de nuit commun pour Craponne et Grézieu. Craponne 

disposant déjà de ce service, pourquoi le bus ne pourrait-il pas prolonger son 
parcours jusqu’à Grézieu-la-varenne ?  

 Augmenter le Fréquence d’un bus toutes les 15 minutes en HP et toutes les 30 
minutes en HC. 

 
 

B. Réduction de certains coûts.  
 
 Suppression du doublon 2EX et 73 dont ce dernier se limiterait alors à Brindas et 

Marcy-l’étoile, le trajet, non détaillé, pourrait être le suivant : 
o  – Anciennes Gares (correspondance avec le 11 pour gare d’Oullins)- 

Craponne Val d’yzeron - Craponne terre plates - Craponne 11 novembre 
– Craponne martin – Craponne centre – Craponne dumont – Tupinier 
(correspondance C24E)  – Gymnase E.catalon (correspondance C24E) – 
le Quincieux – Sainte-Consorce – Marcy-l’étoile. 

 Suppression du 72 Sainte-Consorce remplacé par le 73 –correspondant avec le 
C24E ou  le 98  pour aller sur Lyon ou le 11 pour aller à Gare d’Oullins- avec une 
liaison pour les lycéens de Blaise Pascal- possible prolongement au lycée Blaise 
Pascale en HP pour remplacer les JDs. Une liaison Craponne-Grézieu permettrait 
également d’augmenter de facto la fréquence de la desserte de Grézieu sans pour 
autant toucher au C24. Ceci se traduirait par une augmentation de l’offre pour les 
habitants de Sainte-Consorce du faite de la double liaison pour Gorge-de-Loup 
par le 98 ou le C24. 

 Tarification TCL et desserte des arrêts Craponne Martin, Tupinier – Voyageurs – 
Martoret par la ligne du département 147 (ex 47)  qui traverse Grézieu sans pour 
autant s’y arrêter ne desservant que l’arrêt 4 chemins.    
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Conclusion : 
 De multiples pistes d’amélioration semblent pouvoir être exploitées. Pour autant, 
il ne s’agit pas d’imposer arbitrairement des changements mais de travailler ensemble à 
la conception d’un nouveau réseau qui correspondrait davantage aux nouveaux besoins 
de la ville de Grézieu-la-varenne et au mode de vie de ses habitants.  
 


