
 

 

 
Le réseau TCL s’adapte dans le secteur de la CCEL à partir du 1er janvier 2016 
 
A partir du 1er janvier 2016, les lignes TCL sur le secteur de la CCEL modifient leurs itinéraires pour 
optimiser l’offre de transport, la rendre plus lisible tout en l’adaptant à vos besoins. 

Les lignes 28 et 30 sont regroupées en une ligne unique, la ligne 28 : 

La ligne de Car 28 effectue son terminus au point d’arrêt Pusignan-Gutenberg et assure la desserte 

complète de la commune de Pusignan. 

Au départ de Pusignan Gutenberg, elle continue de relier les communes de Genas, Chassieu, Bron, Vaulx 

en Velin et le pôle multimodal de la Soie. La fréquence de la ligne reste la même. 

Les horaires de la ligne sont ajustés pour faciliter les correspondances avec la ligne de tramway T3.  

La ligne 29 change de terminus et relie directement Meyzieu ZI : 

A partir du 1er janvier 2016, TCL adapte l’itinéraire de la ligne 29 pour améliorer la desserte de la commune 

de Genas au regard des niveaux de fréquentation constatés.  

La ligne de Car 29 effectue son terminus au pôle intermodal de Meyzieu Zi.  

Au départ de Genas Rond-Point de l’Epine, elle continue de relier la zone industrielle de Genas et le quartier 

de Vurey. La fréquence de la ligne reste la même. 

Elle dessert également les quartiers de Ratabizet, Roybet et Seiglière - Jean-Jaurès. 

Cet ajustement présente plusieurs avantages : 

� En période scolaire, le quartier de Ratabizet est directement relié au tramway T3 à Meyzieu Zi et par 
correspondance au lycée Charlie Chaplin à Décines.  

� Les quartiers de Vurey, Roybet et Seiglière Jean Jaurès sont directement reliés au centre de Genas 
et au tramway T3 à Meyzieu Zi. 

� La zone industrielle de Genas est directement reliée au tramway T3 à Meyzieu Zi afin de faciliter le 
déplacement des salariés.  

Desserte de l’Aéroport Lyon Saint Exupéry : 

A partir du 1er janvier 2016, les lignes 29 et 30 ne desservent plus la plateforme aéroportuaire de Lyon Saint 

Exupéry.  

Rhônexpress assure les connexions avec l’Aéroport et le centre-ville de Lyon.  

 

Plus d’informations sur l’ensemble des adaptations : www.tcl.fr  


