
 
 
 

Etat du trafic  

pour le lundi 7 décembre 2009 
 
L’offre de service renforcée pour la Fête des Lumières est assurée à 78 %  

sur l’ensemble du réseau TCL 

 
METRO, service assuré à 78 % de l’offre renforcée et 95 % par rapport à un lundi normal 

Ligne A : une rame toutes les 4 à 9 minutes  

 

Ligne B :  pas de service, se reporter sur le tramway T1 et les lignes de bus  

une navette bus toutes les 8 minutes entre Jean Macé et Gerland de 6h00 à 20h00 

 

Ligne C :  une rame toutes les 5 à 11 minutes 

 

Ligne D :  une rame toutes les 2 minutes à 5 minutes 

FUNICULAIRE 

Saint Just :  une rame toutes les 5 à 10 minutes,  

Fourvière :  une rame toutes les 5 à 10 minutes  

TRAMWAY, service assuré à 75 % de l’offre renforcée et 95 % par rapport à un lundi normal 

T1 : service normal, une rame toutes les 7 à 15 minutes 

T2 : service adapté, une rame toutes les 7 à 16 minutes  

service partiel entre Bel Air et Grange Blanche de 6h00 à 13h00 

service normal sur toute la ligne à compter de 13h00 

T3 : service normal, une rame toutes les 16 à 30 minutes 

T4 :  pas de service – navette bus de remplacement entre Gare de Vénissieux et Feyzin  

de 6h30 à 1h00, un bus toutes les 10 minutes  

 

BUS, service assuré à 65% de l’offre renforcée et 66% par rapport à un lundi normal  

Les services scolaires sont assurés à 100% 

Détail des lignes disponible sur www.tcl.fr 

 
 

Pour plus d’information sur l’état du réseau :  

 Allô TCL au 0820 42 7000 (0,12 € la minute à partir d’un poste fixe)  

Les conseillers clientèle seront à votre disposition  

de 6h30 heures à 22 heures lundi 7 décembre.  

 www.tcl.fr où l’état du trafic peut d’ores et déjà être consulté ligne par ligne 
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