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LE BUS PROGRESSE, TOUT TCL AVANCE !

Édito

Atoubus, c’est votre réseau bus TCL qui sera 
entièrement réorganisé le 29 août 2011. Nous 
travaillons à ce projet majeur depuis près de trois
ans et nous visons cinq objectifs, qui sont autant de
progrès attendus par les clients du réseau
puisqu’ils répondent à leurs besoins.

Plus d’offre : Atoubus c’est 8 % d’offre kilométrique
en plus ! Cela signifie de nouvelles lignes, de nouveaux
véhicules et de nouveaux conducteurs. 

Plus de simplicité dans les trajets, dans les horaires
qui sont les mêmes durant toute l’année scolaire.

Plus de régularité, avec 26 lignes majeures qui 
bénéficient de la même fréquence durant toute 
l’année scolaire.

Plus de liaisons transversales, sans passer par le
centre-ville et sans perdre de temps.

Plus de liaisons intermodales pour proposer des
connexions avec les gares, mais aussi les zones
d’activités, les campus, les centres hospitaliers…

Atoubus, c’est une amélioration considérable, qui va
bousculer les habitudes mais qui sera très profitable
aux milliers d’utilisateurs habituels et qui en séduira
de nouveaux. 

Pour bien comprendre les changements des lignes
de bus qui vous concernent, vous trouverez dans ce
dépliant, un plan schématique du nouveau réseau
TCL dans votre commune. 
Je vous incite également à consulter le site internet
www.atoubus.tcl.fr pour ceux qui le souhaitent, ou
appeler Allô TCL au 04 26 10 12 12.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel
été.

Bernard RIVALTA
Président du SYTRAL

www.tcl.fr
m.tcl.fr

ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)

PLUS D’INFORMATIONS

A partir du mercredi 24 août et jusqu’au
samedi 10 septembre, plus de 500 agents
TCL seront présents sur le réseau 
pour vous aider dans vos nouveaux 
déplacements. 

> www.atoubus.tcl.fr
• les progrès de votre nouveau réseau
• ce qui change ligne par ligne
• les nouveaux plans du réseau

> www.tcl.fr 
• la cartographie interactive 

du nouveau réseau
• la recherche d’horaires et 

d’itinéraires

atoubus

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

VOS CHANGEMENTS DE LIGNES AU 29 AOÛT 2011

A SAINT-PRIEST : DE NOUVEAUX ITINERAIRES POUR
FACILITER LES LIENS ENTRE QUARTIERS ET MIEUX
VOUS CONNECTER AU METRO D !

•Si la ligne majeure C25(actuelle ligne 53) conserve le
même itinéraire entre la Part Dieu, Parillyet Saint-Priest
Hôtel de Ville, elle adapte son itinéraire dans la commune
pour faire bénéficier à plus de quartiers d’un accès direct
au métro Det au centre de Lyon.

Après son passage à l’Hôtel de Ville, elle rejoint désormais
la place Salengropuis l’Esplanade des Artspar la rue
Henri Maréchal, avant de relier les quartiers Cordière, 
Ménival, Bel Air et enfin laPlaine de Saytheoù elle marque
un terminus partiel.

Depuis la Plaine de Saythe, un bus sur deuxpoursuit son
chemin vers le nord de Mions, le Parc des Corbèges, la ZA
Europa, la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbaset enfin la Plate
Forme Logistique Sogaris Promotrans, son terminus 
principal. Pour la desserte de ces secteurs, la ligne C25
remplace l’actuelleligne94.

> La ligne C25 circule du lundi au dimanche jusqu’à minuit
entre la Part Dieu et Saint-Priest Plaine de Saythe, à raison
d’un bus toutes les 12 minutes en journée de semaine. 

> La Maison d’Arrêt et Sogaris Promotrans sont desservis
du lundi au samedi jusqu’à 20h par un bus toutes les 24 à
30 minutes.

•Liaison essentielle entre Saint-Priest et Mions, la ligne62
propose un nouvel itinéraire à Saint-Priest pour desservir
la rue d’Arsonvalet une connexion directe inédite des
quartiers nord de la commune au métro D à la Gare de 
Vénissieux.

Entre le boulevard Pasteur à Saint-Priest et la Gare de 
Vénissieux, elle reprend l’itinéraire de l’actuelle ligne 94,
créant une liaison directe inédite entre le nord de Saint-
Priest et la Cité Berliet.  

Notez que la ligne62 desservira, dès que les voiries le 
permettront, la nouvelle ZAC Berliet.

> Sa fréquence est de 15 à 20 minutes en journée de 
semaine. La ligne62 apporte des améliorations de service
pour tous les quartiers desservis, offrant notamment à la 

Cité le Berliet une desserte le dimancheet un fonctionne-
ment le soir jusqu’à minuit.

•Particulièrement concernée par les nouveautés d’Atoubus,
la Cité Berlietvoit également sa desserte améliorée grâce
au prolongement de la ligne93depuis la Gare de Vénissieux
vers la Porte des Alpes et, en heure de pointe, vers leParc
Technologique.

> La ligne93, qui vous permet désormais de rejoindre 
Vénissieux et Saint-Fons, dessert Saint-Priest du lundi 
au samedi jusqu’à 22h avec, en journée de semaine, un
bus toutes les 10 à 15 minutes en journée.

•La ligne 76vous emmène désormais aussi dans la ZI Mi-
Plaine, à Chassieuet à Décines!
Elle modifie également son itinéraire à Saint-Priest pour
remplacer l’actuelle ligne 53sur la route d’Heyrieux et
l’actuelle ligne94pour la desserte de la rue de l’Egalité. 

> Connectée désormais au tramway T2à la station Saint-
Priest Jules Ferry, sa fréquence est renforcée en heure
de pointe à 30 minutes.
Laligne76remplace l’actuelle ligne Zi1entre Saint-Priest
et la ZI Mi-Plaine.

•La ligne Zi1circule désormais entre la Gare de Vénissieux
et Saint-Priest Hôtel de Ville. Son itinéraire est adapté
dans ZI Sud-Est pour desservir la Zone d’Activités Mont-
martin, la Maison d’arrêt de Lyon-Corbas, le Parc d’Activités
de l’Europeet le Parc des Corbèges.
La ligne Zi1remplace ainsi l’actuelle ligne 94entre Saint-
Priest Hôtel de Ville et la Maison d’Arrêt.

> Elle circule du lundi au vendredi à raison d’un bus toutes
les 30 minutes de 5h40 à 9h et de 15h30 à 18h30. 

POUR MANISSIEUX ET LA FOUILLOUSE : UN SERVICE
PLUS ATTRACTIF AVEC LES LIGNES 26 ET  50 ! 

•Toujours connectée au métro Dà Mermoz Pinel, la ligne 
26 dope son niveau de servicepour les habitants de 
Manissieux, en ne réalisant plus de terminus partiel à Bron
Aéroport. Pour gagner en fluidité, elle traverse le secteur
de la Porte des Alpes via le rond-point Charles de Gaulle et
l’Echangeur de la Porte des Alpes. Elle dessert désormais 

aussi l’Ecole de Santé et le Parc d’Activités Saint-Exupéry
à Bron.

> Profitez désormais d’un bus toutes les 20 à 30 minutes
en semaine et le samedi après-midi.

•Inchangée en itinéraire, la ligne 50vous relie toujours au
centre de Saint-Priest. 

> Elle améliore toutefois son service en circulant désormais
le soir jusqu’à 20h30(au lieu de 18h30) et en doublant 
sa fréquence le samedi après-midi(un bus toutes les 30
minutes) pour faciliter vos déplacements pour motifs
achats et loisirs.

•Modifiée il y a moins d’un an pour desservir le nouveau Parc
des Lumières, la ligne 50Erebaptisée ligne 48conserve le
même itinéraire et les mêmes horaires qu’actuellement.

Notez que les améliorations apportées aux lignes 26et 
50facilitent également vos déplacements vers la zone 
commerciale de la RN6.

Habitat, zones d’emplois, zones commerciales… votre secteur se développe. C’est pourquoi Atoubus
apporte d’importants changements à vos lignes de bus, et de nouvelles liaisons pratiques.

POUR CORBAS : DES FREQUENCES RENFORCEES ET DE
NOUVELLES LIAISONS DIRECTES AVEC LA LIGNE 76 !

•La ligne 54est inchangée avec Atoubus et vous relie, en 20
minutes, à la Gare de Vénissieux(métro D, tramway T4,
trains TERet multiples lignes de bus). 

> Elle circule 7 jours sur 7 jusqu’à minuit, vous offrant en
journée de semaine un bus toutes les 10 à 15 minutes en
heure de pointe et toutes les 20 à 30 minutes en heure
creuse.

•La ligne 76double son service en heure de pointe, vous
offrant un bus toutes les 30 minutes matin et soir (un bus
à l’heure le reste de la journée). 

Elle vous relie toujours à la ZI Sud-Est, à la gare et au centre
de Saint-Priest où elle vous connecte désormais au tram-
way T2à la station Saint-Priest Jules Ferry. 

Et, nouveauté, elle prolonge son itinéraire depuis Saint-
Priest pour vous proposer de nouvelles liaisons sans 
correspondance vers la ZI Mi-Plaineet les communes de
Chassieu et Décines!

> Depuis Corbas Les Balmes, comptez 30 à 35 minutes pour
rejoindre la ZI Mi-Plaine !

POUR MIONS VOIR LE DÉTAIL AU VERSO >
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NUMÉROTATION DE VOS LIGNES AVANT / APRÈS

ACTUELLE 29 AOÛT LIGNES MAJEURES

81

53-94

26

50E

50

52

CHARPENNES CHARLES HERNU > L.BONNEVAY > PORTE DES ALPES

GARE PART DIEU VIVIER MERLE > ETATS-UNIS > PARILLY > SAINT-PRIEST PLAINE DE

SAYTHE / SOGARIS PROMOTRANS

BACHUT MAIRIE DU 8ÈME > MERMOZ PINEL > ROND POINT CHARLES DE GAULLE >

MANISSIEUX PIERRE BLANCHE

SAINT-PRIEST BEL AIR > LA FOUILLOUSE > ZAC DES LUMIÈRES / ZA PESSELIÈRE

SAINT-PRIEST HÔTEL DE VILLE > MANISSIEUX > LA FOUILLOUSE

VAULX LA GRAPPINIÈRE > VAULX LA SOIE > SEPT CHEMINS > TERRAILLON > PORTE

DES ALPES > PARILLY UNIVERSITÉ HIPPODROME

ACTUELLE 29 AOÛT LIGNES COMPLÉMENTAIRES

54

62-94

76

87

93

ZI1

PLEINE LUNE 4

GARE DE VÉNISSIEUX > CORBAS LES TAILLIS

GARE DE VÉNISSIEUX > SAINT-PRIEST BEAUSÉJOUR > SAINT-PRIEST CENTRE >

MIONS JULES VALLÈS

CORBAS LES BALMES > ST-PRIEST > ZI CHASSIEU > CHASSIEU > DÉCINES GRAND LARGE

GARE DE VÉNISSIEUX > MIONS BOURDELLE

HÔPITAL FEYZIN VÉNISSIEUX > SAINT-FONS > GARE DE VÉNISSIEUX > PORTE DES

ALPES / PARC TECHNOLOGIQUE

GARE DE VÉNISSIEUX > SAINT-PRIEST HÔTEL DE VILLE

HÔTEL DE VILLE > BELLECOUR > GERLAND > PARILLY > ST PRIEST

LIGNES COMPLÉMENTAIRES

POUR MIONS : UN NOUVELLE DESSERTE POUR LE QUARTIER JOLIOT CURIE AVEC LA LIGNE C25 
ET UNE DESSERTE JUSQU’A MINUIT AVEC LA LIGNE 62 ! 

• La ligne 87 ne change pas d’itinéraire et reste votre ligne principale
pour rejoindre le métro D et le tramway T4 à Gare de Vénissieux. 

> Son service est toutefois renforcé en semaine pour vous offrir :
- des fréquences plus régulières aux heures de pointe, avec un bus

toutes les 12 minutes le matin de 6h30 à 9h et toutes les 15 minutes
le soir de 16h à 19h30,

- un premier départ vers la Gare de Vénissieux dès 5h et des bus
toutes les 15 à 20 minutes dès 5h30. 

• Inchangée dans votre commune, la ligne 62 vous relie toujours à 
Saint-Priest où elle adapte son itinéraire afin de connecter plusieurs
quartiers au métro D et au tramway T4 à la Gare de Vénissieux, son
nouveau terminus.

> Elle circule du lundi au dimanche, vous offrant un bus toutes les 15 à
20 minutes en journée de semaine. 

> En nouveauté, la ligne 62 circule plus tard le soir pour vous offrir 
un dernier départ de la Gare de Vénissieux à minuit (au lieu de 21h
actuellement).

• Enfin, la ligne majeure C25 remplace l’actuelle ligne 94 pour la desserte
du quartier Joliot Curie, qu’elle relie désormais à Saint-Priest, à 
Parilly (métro D) mais aussi à la Part Dieu !

> Egalement connectée au tramway T2 à la station Saint-Priest Bel Air,
elle vous offre un bus toutes les 24 à 30 minutes en journée, du lundi
au samedi jusqu’à 20h (dernier départ de la Part Dieu).

TROIS LIGNES JOUENT LA 
COMPLEMENTARITE BUS + TRAIN
Les lignes Zi1, 62 et 76 vous relient 
à la gare de St-Priest (la ligne TER Lyon - 
Grenoble), adaptant dans la mesure 
du possible leurs horaires de passage 
aux arrivées ou départs des trains.

INFOS TRAVAUX
Notez qu’en raison des travaux en cours
dans la rue Jean-Jacques Rousseau, 
la déviation touchant actuellement 
les itinéraires des lignes 62 et 87 devrait
s’appliquer encore plusieurs mois.

LIGNES SPÉCIFIQUES




