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 Opérations de maintenance sur les lignes T3, T7 et Rhônexpress 

Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway, et pour assurer la 

meilleure qualité de service possible, les équipements sont régulièrement entretenus.  

Des travaux d’entretien sur les systèmes d’aiguillage, et des opérations d’élagage et de signalisation seront 
ainsi réalisés sur les infrastructures de T3, T7 & Rhônexpress, du lundi 25 avril au jeudi 28 avril inclus. Afin de 
minimiser l’impact sur l’exploitation, ces travaux se dérouleront en soirée uniquement. 

 
La ligne T3 sera en arrêt d’exploitation à partir de 21h 
 

 
Dernier départ de Part-Dieu Villette : 21h46 
Dernier départ de Meyzieu les Panettes : 21h07 
 
 

Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés circuleront en 2 parties (de Part-
Dieu Villette à Vaulx-en-Velin La Soie, puis de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu les Panettes), 

et desserviront les arrêts de la ligneT3,  avec une fréquence de 15 minutes.  
 
Premier départ à Part-Dieu Villette direction Meyzieu les Panettes : 22h 
Dernier départ à Part-Dieu Villette direction Meyzieu les Panettes : 0h31 
 
Premier départ Meyzieu les Panettes direction Part-Dieu Villette: 21h22 
Dernier départ Meyzieu les Panettes direction Part-Dieu Villette : 23h41 

 
   
La ligne T7 sera en arrêt d’exploitation à partir de 21h15 

 
Les voyageurs sont invités à se reporter sur les bus relais de la ligne T3.  
 

 
La ligne Rhônexpress sera en arrêt d’exploitation à partir de 21h30.  
 
 

Des cars assureront un service de substitution en rotation entre les stations Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin 
La Soie et Saint Exupéry, de 21h30 à minuit.  
Pour assurer la desserte de Meyzieu, des taxis seront mis à disposition des voyageurs (uniquement sur 
réservation, au 04 72 69 02 87).  
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