
Horaires, trajets c’est vous qui choisissez !
3 zones desservies :

Vallée de la Chimie, Charly, Vernaison, Solaize et Feyzin
Mi-Plaine, Chassieu, Genas, Saint-Priest
Techlid, Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Lissieu et Limonest

Vélo à bord des tramways
Depuis le 1er juin, vous avez la possibilité d’emporter votre vélo
à bord des rames de tramway aux heures de moindre affluence.

Cette expérimentation est prévue jusqu’à la fin de l’année. Horaires sur TCL.fr

Transport à la demande

Le réseau TCL se développe

+ d’infos :
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Toutes les équipes TCL sont heureuses d’être à vos côtés pour vous accompagner lors de cette 
rentrée, période idéale pour prendre de nouvelles et bonnes habitudes. Alors, pourquoi ne pas 
combiner efficacement les différents modes doux présents dans notre agglomération ? 

TCL/vélo/marche, le trio gagnant ! Profitez-en
pour découvrir nos nombreuses nouveautés... Bonne reprise

à toutes et tous !

Un réseau TCL
toujours mobilisé

Téléchargez l’appli et commandez votre trajet pour
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vous déplacer où vous voulez à l'intérieur des zones et 
relier l'un des points de connexion au réseau TCL.



7 jours sur 7 avec

1 tram toutes les 15 minutes
entre VAULX-EN-VELIN LA SOIE et OL VALLÉE

T7 emprunte l’infrastructure de T3 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 T3. Soit une rame toutes les 4 minutes en heures de 
pointe entre Vaulx-en-Velin La Soie et Décines Grand Large.

Une baisse des tarifs solidaires et jeunes

Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle gamme d’abonnements solidaires 
est proposée sur le réseau TCL. En fonction de son statut, il est possible 
de bénéficier d’un abonnement GRATUIT ou RÉDUIT (à 10 €/mois). 

Et dès le 1er septembre, deux nouvelles mesures à destination des jeunes 
sont mises en œuvre : une baisse significative du prix de l’abonnement 
annuel 18-25 ans à 25 €/mois et l’accès au tarif Solidaire RÉDUIT (à 
10€/mois)  pour tous les élèves boursiers, au lieu de 32,50 €.

Sans contact, + pratique et + rapide

L’application TCL E-Ticket permet d’acheter et valider vos titres 
de transport (tickets et abonnements mensuels) depuis votre 
smartphone. 

Rapide, facile et sécurisé !

                                  95% de voyageurs TCL satisfaits*

* Résultats d’une enquête TCL de novembre 2019, auprès d’une soixantaine de testeurs
avant la mise en place du service.

Réservation possible sur TCL.fr, jusqu’à 2 heures avant l’heure du RDV.

                                   99% de voyageurs TCL satisfaits*

*Résultats d’une enquête TCL de juillet 2021, auprès de 165 répondants. 

Prenez rendez-vous en agences TCL 

jusqu’à Confluence 

... des trajets expresset

Ligne Lignes
et

400 nouveaux véhicules au service 
de la transition énergétique

La ligne T2 est maintenant prolongée jusqu’à Hôtel de Région – Montrochet. 
Un tram toutes les 2 minutes en heure de pointe entre Perrache et Confluence !

La ligne 10E relie Porte de Lyon à Gare de 
Vaise en 15 minutes, via une voie réservée 
sur la métropolitaine M6. 

La ligne 15E connecte Irigny Gare d’Yvours à 
Lyon Bellecour en 15 minutes et sans arrêt 
intermédiaire.

La ligne bénéficie d’un accès prioritaire sur 
la métropolitaine M7, en circulant sur la voie 
réservée toute la journée aux bus et au 
covoiturage.

Découvrez les nouveaux trolleybus articulés 
sur la ligne C13 (Grange Blanche <> 
Montessuy Gutenberg) : + confortable, + de 
capacité, + écologique mais également + 
rapide car sans coupure à Hôtel-de-Ville.

De nouveaux bus 100% BioGNV sont 
progressivement déployés sur ces lignes.

TCL Carte Bancaire

Evitez les files d’attentes 

Profitez des 164 places du
nouveau parc relais Porte de Lyon
(terminus des lignes 10 et 10E).

Nouveaux bus 100% électriques :

Disponible sur

Prochainement (dès l’automne 2021), il sera possible de voyager en 
validant directement et simplement... sa carte bancaire sans contact ! 
Le  tarif sera ensuite ajusté au nombre de voyages effectués dans la 
semaine.

7 37 52 67

*Gaz Naturel Véhicule - le bioGNV est obtenu de la méthanisation 
de déchets organiques divers, et permet de réduire 
significativement les émissions de CO2 par rapport à un véhicule 
doté d’une motorisation classique.

Nouveaux bus 100% BioGNV* :

Saint-Priest Bel Air <> Hôtel de Région Montrochet

Un dispositif innovant et connecté


	Petit journal de la rentrée v4 - recto
	Petit journal de la rentrée v4 - verso

