D6p∂ts des dive「ses autres compagnies (FOL, STE, TLN, T「amway de CaIuire)

ST‑JUST
Localisation

Cie, ExpIoitante

Rue de T「ion, nO40 a Lyon (5eme)

Compagnie Fourviere et Ouest Lyonnais (FOL)

initiale

Mise en service
Desc「iption succincte des

Ason extension maximum en 1912, l

instaiIations

‑ la station haute de Ia c「emai=e「e St‑Jean喜St‑Just avec batiment a un etage, enCad「e pa「 2 voieS,

ensembie comprend :

‑ ia gare te「minus de la ligne Lyo= ‑ Vaugneray ‑Mo「=ant aVeC batiment voyageu「s a deux 6tages

et 4 voies en impasse,
‑ ie d6p6t des tramways (Iignes 29 et 30), aVeC un ha= a 6 voies dont 2 「eservees a ia c「emai=ere,
‑ adossee訓

a「「iere du d色p6t des t「amways, ia 「emise ateiier a 3 voies pou「 le ( Chemin de fe「 〉〉 de

Vaugne「ay et Momant,
‑ i

etabiissement a=neXe de ia piace de Trion avec ha= a 3 voies pour le materiei remorque et 「emise a

une voie pou「 Iocomotive a vapeur,

Rep「ise par Ia C盲e. OTL

Histo「ique

De 1886 a 1911, des insta=ations simpiifiees, aVeC batiments en boIS, SOnt COnStruiteS Par la Cie. FOし

au fu「 et a mesure de I

ouve巾u「e des d櫛erentes iignes :

‑ Chemin defe「 Lyon ‑Vaugne「ay : 1886,
一Chemin de fe「 Lyon ‑ Momant : 1887,
‑ t「amWay de Franchevi=e : 1898,
一t「amWay de Ste‑Foy : 1898,
‑ Cr6maiiiere SトJean ‑ SトJust : 1901.
L

incendie du 17 aoOt 1911 ent「a†ne la destruction des batiments du d6p6t ̀T「ion

.

Les deux sites (St‑Just et Trion) sont 「econstruits et ag「andis par la Cie OTL en 1912.

‑ a「「iv6e des troi看eybus (F「anchev冊e puis Ste‑Foy) en 1935,

一fin dest「amways伸gnes 29 et30) en 1936,
‑ fin du chemin defe「deVaugne「ay en 1954,
‑ a「「合t d色finitifde la c「6ma冊色「e ie4juillet 1957.

Dep6t d色sa什ecte en septembre 1959 (Transfert des trolieybus au dep6t de Per「ache).

Demoli en aoOt 1964.
P/an genera/ des insfa/Iations de St Just avec /e d6p6t des
hamways et de /a c雇ma〃IeIe・ Pessh Francis PERENON)

F.O.L. SAINT JUST (1902)
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