
  

QUELS CHANGEMENTS SUR LES LIGNES DE BUS TCL  
EN JANVIER 2020 ?  
 

Le maillage du réseau TCL évolue avec la création d’une nouvelle ligne, le déploiement 
d’un nouveau service, le renfort de certaines dessertes et l’extension des horaires de 
plusieurs lignes de bus.  

Ligne 21 | Pour améliorer la desserte de Saint-Germain au Mont-d’Or dès le 5 janvier 
Gare de Vaise <> Limonest Cimetière <> St-Germain Gare 
La ligne 21 effectue désormais 4 trajets aller-retour jusqu’à St-Germain Gare les samedis et dimanches. 
Jusqu’ici, la ligne effectuait son terminus à Chasselay les week-ends.  
 
Ligne 81 | Une offre renforcée et prolongée les dimanches dès le 5 janvier 
Collège Paul Vallon <> Plateau de Montrond 
La ligne bénéficie de 2 trajets supplémentaires entre Collège Paul Vallon et Gare de Givors Ville les 
dimanches matin pour assurer une meilleure desserte du marché de Givors depuis le quartier des Bans. 
Aussi, la ligne 81 circule désormais les dimanches après-midi jusqu’à 17h23. Par conséquent, les horaires 
de la ligne 80 évoluent. 
 
Ligne 48 | Nouvelle desserte de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry dès le 6 janvier 
Bornicat <> Aéroport Saint-Exupéry – Gare Routière 
La ligne 48 offre une nouvelle alternative pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry depuis Genas 
avec 17 trajets aller-retour de 6h30 à 21h00. Elle est connectée aux lignes 28, 29, 47 et Zi5 le long de son 
parcours. 
 
Ligne 69 | Mise en service de la ligne les dimanches dès le 12 janvier 
Manufacture Montluc <> Collège du Tonkin 
Afin d’améliorer la desserte du Tonkin et du quartier des Buers à Villeurbanne, la ligne 69 circule 
désormais les dimanches de 6h45 à 20h15 avec une fréquence de 45 minutes. 
 
Lancement d’une nouvelle offre de « transport à la demande dynamique » fin janvier 
Zone Techlid 
TCL à la demande est désormais disponible dans la zone Techlid dans l’Ouest Lyonnais. Ce nouveau 
service est proposé du lundi au vendredi, de 6h à 20h, et opéré par 8 véhicules de 7 à 9 places. Les 
réservations se feront à l’avance ou en temps réel sur tcl.fr, auprès d’Allô TCL ou via l’application dédiée 
TCL Techlid. 
 
Dès le printemps, près de 20 lignes de bus verront leur fréquence renforcée (C7, C19, C21, 14, 19, 33, 45, 
46, 49, 55, 61, 85, 88, 89, 90, 93, S3 et S7) et les lignes 40 et 73 circuleront avec des bus articulés afin 
d’augmenter leur capacité. 
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