GRANDS PROJETS, QUARTIERS

Modi cation des trajets de bus
Mis en ligne le 07 octobre 2013

L'arrivée du métro dans notre commune le 11 décembre 2013 nécessite une réorganisation des lignes de bus. Les
objectifs : articuler le réseau de transport existant avec le nouvel équipement pour plus de praticité et pour gagner du
temps.
C'est le principe d'un pôle multimodal : faire coïncider les moyens de transport (train, métro, bus, voitures, vélos, taxis...) pour améliorer le quotidien et faciliter les
déplacements. Kéolis, le Sytral et les communes du sud-ouest lyonnais se sont concertées en vue de proposer un nouveau plan de déplacement. Vendredi 4 octobre, le
Sytral a annoncé les modi cations à venir.Les bus du secteur s'adaptent pour se connecter à la nouvelle station Gare d'Oullins :

 les lignes 11,12, 14, 18 et 78 auront désormais leur terminus à la Gare d'Oullins.
 les lignes 15, 17 et 88 adaptent leur itinéraire pour se connecter à la station de métro Gare d'Oullins. Elles s'arrêteront
à la gare routière.
 les lignes C7, C10, 63 s'arrêteront à l'arrêt Orsel à partir duquel vous pourrez rejoindre la station Gare d'Oullins grâce
à un cheminement piéton aménagé sous les voies SNCF.

Détails
La ligne C10 conserve son itinéraire entre le quartier des Barolles et le centre de Saint-Genis-Laval, Oullins, La Mulatière et la
place Bellecour. Elle vous emmène toujours directement au c?ur de la Presqu'île en vous proposant toutefois l'arrêt Orsel pour
un accès facilité au métro B à la Gare d'Oullins.
La ligne C7, devenue la ligne de référence de Pierre-Bénite, conserve son itinéraire entre l'Hôpital Lyon Sud, les centres de
Pierre-Bénite et d'Oullins, La Mulatière, le 7ème arrondissement et rejoint la Part-Dieu. Elle vous propose dorénavant l'arrêt
Orsel pour un accès facilité au métro B à la Gare d'Oullins.
La ligne 15 relie toujours le centre d'Irigny, Pierre-Bénite et le sud d'Oullins à la Place Bellecour. Elle emprunte désormais la
nouvelle voirie, avenue Edmond Locard avant de desservir La Saulaie, pour vous proposer une connexion à la gare d'Oullins.
La ligne 18 relie désormais les communes de Vernaison, Irigny le Bas, Pierre-Bénite directement à la Gare d'Oullins, son
nouveau terminus.
Les lignes 11 et 12, toutes deux très longues, vous proposent désormais un nouveau terminus à la Gare d'Oullins pour une
connexion performante au métro B. Ainsi, si vous habitez les communes de Thurins, Messimy, Brindas et Chaponost vous serez
connectés plus rapidement au centre-ville de Lyon.
La ligne 78 qui dessert depuis le 8 juillet 2013 les communes de Givors, Grigny, Charly, Saint-Genis-Laval, et le centre d'Oullins
vous connecte directement à Gare d'Oullins, son nouveau terminus, pour une connexion performante au métro B.
La ligne 88 au départ de Saint-Genis Gadagne, continue de relier le centre et le quartier des Collonges de Saint-Genis-Laval,
l'Hôpital Lyon Sud, le centre d'Oullins à la Place Bellecour. Elle adapte son itinéraire entre les ponts d'Oullins et de la Mulatière,
en empruntant la rue et le quai Pierre Sémard, pour vous o rir une connexion directe avec le métro B.
La ligne 63 conserve son itinéraire entre Oullins Le Golf et Perrache, via le quartier de la Con uence. Elle vous propose l'arrêt
Orsel pour un accès facilité au métro B à la Gare d'Oullins.
La ligne 14 reste inchangée de Gorge de Loup à Oullins, elle dessert toujours les communes de Tassin-la-Demi-Lune,
Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins où elle vous proposera un terminus à la Gare d'Oullins, pour une connexion
e cace au métro B.
La ligne 17 demeure la liaison intercommunale du sud-ouest Lyonnais. Elle ne modi e pas son itinéraire entre St-Genis-Laval,
l'Hôpital Lyon Sud, Pierre-Bénite, Oullins, La Mulatière et Sainte-Foy Centre, terminus actuel. Elle sera prolongée dans le centre
de Sainte-Foy au niveau de la clinique Charcot. Elle proposera à toutes ses communes une connexion au métro B à Gare
d'Oullins.
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