
1 tram toutes les 15 minutes 
entre La Soie et OL Vallée !

7 JOURS  
SUR 7 AVEC
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7 JOURS SUR 7 AVEC

Vaulx-en-Velin La Soie <-> OL Vallée

10 minutes

et à partir de 22 heures toutes les 30 minutes

Un tram toutes les

15 minutes

DU LUNDI AU DIMANCHE 
TOUTE L’ANNÉE
Afin de répondre à l’importante fréquentation 
entre La Soie et Décines Grand Large et 
accompagner les projets d’aménagement de 
la Métropole sur le territoire, la nouvelle ligne 
de tramway  est mise en service.

Jusqu’à OL Vallée
 relie Vaulx-en-Velin La Soie  

à Décines OL Vallée quotidiennement,  
avec une fréquence de 15 minutes  
en journée et 30 minutes à partir  
de 22 h 00 jusqu’à minuit.

En renfort de T3
 emprunte l’infrastructure de 

et dessert les stations Décines Centre et 
Décines Grand Large, ce qui représente près 
de 25 % de capacité supplémentaire sur  
le parcours pour les voyageurs de . 
Soit une rame toutes les 4 minutes  
en heures de pointe entre  
Vaulx-en-Velin La Soie <-> Décines Grand Large.

LES HORAIRES

* en correspondance à Vaulx-en-Velin La Soie avec le dernier départ 
 à 00 h 01 direction Perrache et le dernier départ  à 00 h 06 

direction Gare Part-Dieu.

Décines 
OL Vallée

Vaulx-en-
Velin 

La Soie

1er départ
Du lundi au vendredi : 6 h
Samedi : 8 h
Dim. et jours feriés : 9 h

Dernier départ
23 h 30

1er départ
Du lundi au vendredi : 5 h 59
Samedi : 7 h 59
Dim. et jours feriés : 8 h 59

Dernier départ
23 h 44*



6 min
en heures  
de pointe

15 min 
en soirée

9 min
en heures  

creuses

 CÔTÉ 
En parallèle, 2 rames de tramway 
supplémentaires sont mises en service  
aux heures de pointe pour améliorer  
le confort des voyageurs de .

C’EST AUSSI  

Nouvelles fréquences T3 

du lundi au vendredi

4 stations
entièrement  
accessibles

P+R
3 parcs relais
à proximité immédiate 

des stations

•  Vaulx-en-Velin La Soie  
(474 places voiture, 
142 places vélo  
et 1 station Vélo’v)

•  Décines Centre  
(112 places voiture,  
52 places vélo  
et 1 station Vélo’v)

•  Décines Grand Large  
(59 places voiture)

D’ici printemps 2021 : extension du Parc Relais  
« Meyzieu Les Panettes » + 660 places, soit 1 250 places.




