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À partir du lundi 30 mars, la fréquence des métros, des trams et des bus diminue : 50% des 
métros et trams et une centaine de lignes de bus circulent de 5h à 23h 
TCL adapte à nouveau son réseau à partir de ce lundi 30 mars. La fréquentation a chuté de 
90% depuis le début de la crise du coronavirus. Ceux qui doivent se déplacer, notamment pour 
assurer des missions essentielles, peuvent compter sur les transports en commun avec : 

 1 métro environ toutes les 10 minutes et toutes les 6 minutes en « heure de pointe » pour la ligne 
D, 

 1 tram environ toutes les 15 minutes sur toutes les lignes, sauf T5 qui ne circule pas, 
 une centaine de lignes de bus sur les 130 lignes du réseau, 
 un fonctionnement 7j/7 de 5h à 23h. 

 Vous pouvez voir le détail des horaires sur le site des TCL 
  
   
En raison de la baisse de fréquentation, certains parcs-relais (P+R) sont également fermés : 
  

 Gorge de Loup, 
 Gare de Vaise 2, le parc-relais Gare de Vaise 1 reste ouvert, 
 Laurent Bonnevay, 
 Gare de Vénissieux, 
 Meyzieu les Panettes. 

  
 Tous les autres P+R restent ouverts. 
    
 Les déplacements gratuits pour le personnel soignant 
 Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et les Ehpad (établissement hospitalier pour 
personnes âgées dépendantes) desservis par les TCL peuvent récupérer gratuitement sur leur 
lieu de travail des cartes de 10 trajets prépayés. 
 69 lignes TCL relient les établissements de santé publics et privés de l’agglomération. La 
fréquentation et les horaires de ces lignes s’adaptent également pour répondre aux besoins 
spécifiques du personnel médical. 
   
 Les mesures sanitaires renforcées 
 Pour assurer la sécurité des usagers et des conducteurs et conductrices, le Sytral met en place 
une série de mesures sanitaires : 

 les véhicules, les distributeurs de tickets et les sièges dans les stations sont désinfectés 
quotidiennement, 

 la montée dans les bus se fait par les portes du milieu et arrière, 
 les portes des bus et des trams s’ouvrent automatiquement à chaque arrêt pour éviter de 

manipuler les boutons d’ouverture, 
 la vente des tickets à bord des bus n’est plus possible, il faut privilégier le e-ticket ou l’achat aux 

distributeurs. 
  
 Les abonnements remboursés 
 Ceux qui possèdent un abonnement TCL seront remboursés depuis mi-mars et pendant toute la 
durée du confinement. 
  
 Les modalités de remboursement sont détaillées ici. 

https://www.tcl.fr/covid-19-offre-tcl-a-partir-du-lundi-30-mars
https://www.tcl.fr/tcl-e-ticket
https://www.tcl.fr/modalites-de-remboursements-des-abonnements

