
 

 

A partir du vendredi 1
er

 janvier 2016, la ligne de car 28 effectue son 

terminus à l’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. 

Les habitants des communes de Pusignan et Genas bénéficient 

maintenant d’une liaison régulière directe entre leurs communes.  

La fréquence de la ligne sur la commune de Genas est la suivante : 

 En semaine, un car toutes les 15 minutes en heure de 

pointe et toutes les heures aux heures creuses 

 Le samedi, un car toutes les 30 minutes en heure de pointe 

et toutes les heures aux heures creuses 

 Le dimanche, un car toutes les heures 

 

La fréquence de la ligne sur la commune de Pusignan est la 

suivante : 

 En semaine et le samedi, un car toutes les 30 minutes en 

heure de pointe et toutes les heures aux heures creuses 

 Le dimanche, un car toutes les heures  

 

Premier/Dernier départs de Meyzieu Z.I. : 5h30 | 22h15 

Premier/Dernier départs de Vaulx-en-Velin La Soie : 5h20 | 21h00 

Premier/Dernier départs de Pusignan – Gutenberg : 5h52 | 21h58 

 

À Meyzieu Z.I. ou à Vaulx-en-Velin La Soie, vous pourrez effectuer 

une correspondance avec le tramway T3 et vous rendre 

directement à la Part-Dieu.  

 

Les élèves du lycée Charlie Chaplin à Décines peuvent également se 

rendre à leur établissement en moins de 10 minutes toujours avec 

le tramway T3. Les horaires de la ligne 28 sont ajustés pour faciliter 

les correspondances avec T3 en heures de pointe et en heures 

creuses 

À Vaulx-en-Velin La Soie vous pouvez également emprunter la ligne 

de métro A jusqu’à Perrache et rejoindre la presqu’île de Lyon. 

 

Depuis Genas et Pusignan, vous pouvez rejoindre 

facilement le cœur de l’agglomération, grâce aux 

connections de la ligne 28 au métro A et au tramway T3. 

Vaulx-en-Velin La Soie 

 

 

 

 

 

A PARTIR DU 1
ER

 JANVIER 2016, 

LES LIGNES 28 ET 30 SONT 

REGROUPEES  EN UNE LIGNE 

UNIQUE, LA LIGNE 28 

 

FONCTIONNEMENT 

28 PUSIGNAN GUTENBERG 

Meyzieu Z.I > Vaulx-en-Velin La Soie : 15 min 

Meyzieu Z.I > Gare Part-Dieu : 30 min avec T3 

Genas Mermoz > Gare Part-Dieu : 40 min avec le car 28 + T3 

Pusignan Gutenberg > Gare Part-Dieu : 50 min avec le car 28 
+ T3 

GENAS - PUSIGNAN – LYON EN CORRESPONDANCE 

TEMPS DE PARCOURS 

TARIFICATION AU 1
er

 janvier 2016 

VOTRE AGENCE TCL 

 Ticket à l’unité : 1,80 € (2€ à bord des cars). Autorisé 

pour les allers-retours, le ticket à l’unité est valable au-

delà d’une heure si la dernière validation (et donc 

correspondance) intervient avant la limite d’une heure. 

 Ticket en carnet : 16,20 € les 10 tickets soit 1,62 € par 

ticket (vous pouvez aussi charger les carnets sur votre 

carte Técély). 

En vente en agences TCL, dans près de 400 distributeurs 

automatiques du réseau et 200 points services TCL 

(consultez la liste des Points Services  sur tcl.fr). 


