Lyon | Transports en commun : ce qui change dans l’Est lyonnais

1 sur 3

Connexion

AIN

Inscription

JURA

A la Une

Contactez-nous

RHÔNE

Faits-divers

Boutique

LYON

Billetterie

LOIRE

France-Monde

Eco

http://www.leprogres.fr/lyon/2015/09/09/transports-en-commun-ce-qui...

Annonces

Abonnez-vous

HAUTE-LOIRE
Sports

Mes communes

ASSE

OL

Offres papiers

Editions PDF

Sortir

Insolite

Avis de décès

Météo

DERNIÈRES MINUTES

leprogres.fr > Lyon
Publié le 09/09/2015 à 05:00

Offres numériques

Mercredi 9 septembre 2015
Vu 564 fois

Transports en commun : ce qui change dans l’Est
lyonnais

ACTU LOCALE

Déplacements. Les lignes de la communauté de communes de l’Est lyonnais sont
intégrées au réseau TCL. Un seul ticket suffit pour circuler dans l’agglomération.
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Les cars mis en service en 2012, adaptés à la circulation périurbaine avec un accès très bas,
n’ont pas changé à une exception près, qui saute aux yeux : leur livrée est totalement
différente. Le bleu des cars du Rhône a cédé la place au rouge des TCL.
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La signalétique des arrêts a été, elle aussi, harmonisée. Depuis le 31 août, les quatre lignes
régulières et les deux lignes à la demande Résago de la Communauté de communes de l’Est
lyonnais (1) ont intégré le réseau TCL, tout en demeurant exploitées par les cars Berthelet.
Ceux-ci assurent aussi sur ce territoire, directement ou en sous-traitance, les 23 lignes
scolaires Junior direct, que prennent 2 000 élèves.
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L’ensemble de ces dessertes mobilise 71 véhicules. Un voyage inaugural officiel, mardi, a
permis à Annie Guillemot, présidente du Sytral, de dresser un premier bilan de cette
intégration avec les élus de la CCEL. De part et d’autre, le constat est positif, même si
quelques points à améliorer sont esquissés.
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Une plus grande cohérence
Annie Guillemot a rappelé que les itinéraires de dessertes comme les horaires n’avaient
pratiquement pas changé pour les lignes régulières, dont certaines ont vu leur numéro
d’identification modifié : « Le grand intérêt de cette intégration pour les 38 500 habitants de la
CCEL est de bénéficier d’un tarif de transport unique pour voyager sur l’ensemble du réseau
TCL. » Elle n’a toutefois pas passé sous silence le fait que l’abonnement scolaire soit un peu
plus cher qu’auparavant, non sans souligner qu’il permettait désormais aussi d’avoir accès à
tout le réseau TCL.
La desserte du tout nouveau lycée de Saint-Pierre-de-Chandieu suscite, par ailleurs, des
demandes d’ajustement. Paul Vidal, président de la CCEL, s’est réjoui de cette nouvelle
cohérence des transports, en notant que ce sont aussi 8 000 habitants de la Métropole
lyonnaise qui viennent travailler chaque jour sur le territoire de la CCEL.
Satisfaction aussi pour Daniel Valéro, maire de Genas, qui avait connu dans le passé de
grandes tensions avec le Sytral, dont il est aujourd’hui l’un des vice-présidents. Il se félicite
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Les lignes TCL
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La ligne D fonctionne à nouveau normalement

- Ligne 29 (ex ligne 44) : Genas/Zone aéroportuaire Saint-Exupéry.
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prison ferme... et repart libre

- Ligne 30 (ex ligne 46) : Zone d’activités de l’Est lyonnais (Meyzieu ZI-Saint Laurentde-Mure)/Les Marches du Rhône.
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Tentative d’homicide : un quinquagénaire
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- Résago R1 (à la demande) : Jons à Meyzieu ZI.
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Lyon 9e, Saint-Etienne 20e
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Perte de contrôle : un motard sérieusement
blessé et héliporté

de la CCEL
- Ligne 1 EX : Grange Blanche/Colombier-Saugnieu.
- Ligne 28 (ex ligne 21) : Meyzieu ZI-Genas/La Soie.

- Résago R5 (à la demande) : Saint-Pierre-de-Chandieu/Toussieu/Saint-Priest.
François Samard
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