
 
 

DÉPLOIEMENT DU RENFORT D’OFFRE DU RÉSEAU TCL :  
PLUS DE FRÉQUENCES SUR LES LIGNES C6, 6 ET 31 

Avec plus de 480 millions de voyages en 2018, le réseau TCL a connu une très forte 
dynamique de croissance de l’ordre de 5% par rapport à 2017. Pour accompagner cette 
augmentation de la fréquentation, le SYTRAL et son délégataire Keolis Lyon déploient 
depuis décembre 2018 un plan d’action visant à renforcer la capacité sur l’ensemble des 
modes du réseau TCL.  
 
Après le renfort de la fréquence de 20 lignes de bus, des métros en soirée et des tramways T2, T3 et 
T4, les lignes C6, 6 et 31 voient également leur fréquence augmenter. 
 
Depuis lundi 1er avril 2019 : 

 

  
Gare Part-Dieu Vivier Merle <> Écully Le Pérollier 

- 2 véhicules supplémentaires sont désormais en circulation sur la ligne C6 
- La fréquence en heures de pointe est de 8min au lieu de 9min. 
- Les samedis, la fréquence est de 12min au lieu de 15min le matin et 10min au lieu de 12 min 

l’après-midi. 
- Les dimanches, la fréquence est de 15min au lieu de 20min. 

 

 
Gare de Vaise <> Techlid Le Paisy 

- La ligne 6 circule désormais avec des bus articulés pouvant accueillir 110 passagers (dont 
les nouveaux sont équipés de ports USB), une capacité supplémentaire de 37%.  

- En semaine, l’amplitude horaire est étendue de 6h30 à 20h05 (dernier départ de Techlid) au 
lieu de 7h00 à 19h35. 

- La ligne circule désormais toute la journée sans interruption avec une fréquence de 6 
minutes en heures de pointe.  

- En période d’été, la capacité offerte est multipliée par 2. Horaire unique en heures de 
pointe : 10’ 
 

 
Perrache <> Cité Edouard Herriot 

- 1 véhicule supplémentaire est désormais en circulation sur la ligne 31 
- La fréquence en heures de pointe du matin est en moyenne de 3min au lieu de 4min au 

départ de Gare de Vaise pour la desserte du quartier de l’Industrie. 
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