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TARIFICATION SOLIDAIRE TCL :  
EXTENSION DES BÉNÉFICIAIRES À L’ABONNEMENT «SOLIDAIRE RÉDUIT » 

 
Le président du SYTRAL, Bruno Bernard, a fait de la politique tarifaire une de ses priorités afin de donner 
à chacun la possibilité d’accéder au réseau de transports en commun. Dans cette recherche d’équité, le 
SYTRAL a souhaité réduire de manière significative plusieurs tarifs afin qu’ils répondent mieux à la 
diversité des situations. Depuis le 1er  janvier 2021, le SYTRAL a notamment mis en place deux nouveaux 
abonnements, dont le Solidaire Gratuit et le Solidaire Réduit à 10€, accessibles aux personnes à faibles 
ressources, dont les bénéficiaires du revenu de solidarité jeunes. 
 
En cohérence avec les objectifs fixés par le président du SYTRAL, les élus ont approuvé ce jour en comité 

syndical l’accès à l’abonnement Solidaire Réduit à 10€ par mois à de nouveaux bénéficiaires.  

« Nous avons pu constater des difficultés d’accès aux tarifs solidaires TCL pour certains jeunes, alors 

même qu’ils sont dans une situation financière très fragile avec des besoins de mobilité indispensables 

auxquels nous souhaitons répondre. Poursuivant notre engagement de les accompagner tout en les 

incitant à avoir recours aux transports en commun, nous avons donc souhaité élargir l’accès à 

l’abonnement Solidaire Réduit», déclare Bruno Bernard, Président du SYTRAL.  

 

A partir du 1er octobre, l’accès à l’abonnement Solidaire Réduit sera ainsi ouvert : 

- aux jeunes inscrits dans le dispositif « Promo 16-18 » de l’AFPA (dispositif de formation de 4 mois pour 
des jeunes de 16 à 18 ans ayant décroché du système scolaire, et éloignés de la formation et de 
l’emploi).  

- aux jeunes en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) suivis 
par une Mission Locale,  

- aux  jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon.  
 
Les réductions tarifaires décidées ces derniers mois concernent également les 18 – 25 ans et les 
étudiants (jusqu’à 28 ans) qui, depuis le 1er septembre, voient le prix de leur abonnement passer à 25€ 
par mois (contre 32,50 euros auparavant). Les étudiants boursiers bénéficient quant à eux d’un 
abonnement à 10 euros par mois. 
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LIGNE DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE PART-DIEU <> SEPT CHEMINS : 
APPROBATION DES OBJECTIFS ET DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION 

 

 
Le plan de mandat « Destinations 2026 » engage de nouveaux projets structurants afin de renforcer la 
cohésion des territoires et poursuivre le maillage du réseau TCL avec notamment la volonté 
d’augmenter la capacité et la performance du réseau bus pour offrir aux usagers une réelle alternative 
à la voiture individuelle.  
 
En mars dernier, les élus du comité syndical du SYTRAL ont voté l’engagement de l’opération de la liaison 

bus Centre Est (LCE) entre Part-Dieu et Genas-Saint Exupéry. 

Ce projet, inscrit dans le Plan de déplacements urbains 2017-2030, répond à plusieurs objectifs 
majeurs : 
 
- Renforcer la desserte en transports en commun de l’Est de la Métropole avec la mise en place d’une 

liaison à Haut Niveau de Service entre le centre de l’agglomération (Part-Dieu, avec ses connexions au 

métro, au tramway et au train) et l’Est (Vaulx-en-Velin, Bron, Chassieu et Genas), 

- Poursuivre un maillage cohérent du réseau de transports en commun en favorisant l’intermodalité 

grâce à sa connexion à des lignes fortes du réseau existant et futur, 

- Accompagner la politique de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes de l’Est 
Lyonnais en faveur des modes actifs par la création sur le tracé, d’itinéraires cyclables et piétonniers. 
 
La liaison bus Centre Est sera opérée via la création de 2 lignes distinctes : 

- La ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Part-Dieu et les Sept-Chemins,  
- La ligne de l’Est Lyonnais - entre Vaulx-La Soie, Sept-Chemins et Genas / Saint Exupéry. 

 
1- La Ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre Part-Dieu et les Sept-Chemins sur environ 7 km 

desservira Lyon 3è, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin.  
 

« La ligne Part-Dieu <> Sept Chemins sera la première ligne de Bus à Haut de Service du réseau TCL. 

Circulant en site propre et bénéficiant d’aménagements dédiés, cette ligne offrira performance et 

régularité aux usagers tout en améliorant le cadre de vie grâce à la requalification et l’embellissement 

des secteurs traversés, comme la route de Genas. Ce nouveau mode présente par ailleurs l’avantage 

de délais de réalisation optimisés permettant d’envisager une mise en service au plus tard début 

2026 », déclare Bruno Bernard, Président du SYTRAL. 

La concertation préalable autour de ce projet, dont les modalités et objectifs ont été approuvés ce jour 

par les élus du Comité Syndical, se tiendra du 11 octobre au 19 novembre. Durant cette phase d’écoute 

et d’échanges, les habitants auront la possibilité d’exprimer leur avis et de contribuer sur le tracé et ses 

variantes, sur le nombre et l’implantation des stations et sur les aménagements et la requalification des 

voiries et des espaces publics. 

Le dispositif de concertation prévoit des événements participatifs (ateliers, rencontres avec les 

associations de quartiers, animations de stands) ainsi que plusieurs réunions publiques. 

Un dossier de concertation, présentant les objectifs du projet et ses principales caractéristiques, sera 

notamment mis à la disposition du public, et toute personne qui le souhaite pourra s’informer et donner 

son avis via la plateforme participative Destinations 2026. Une page dédiée au projet sera 

prochainement mise en ligne.  
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2 - La Ligne de l’Est Lyonnais, qui circulera entre Vaulx-La Soie et Genas-Saint Exupéry, a pour objectif 

d’offrir aux habitants et usagers des villes traversées (Chassieu et Genas), une desserte  efficace du pôle 

d’échanges multimodal de Vaulx-en-Velin La Soie en interconnexion avec la ligne A du métro, le tramway 

T3 et de nombreuses de lignes de bus. La ligne de l’Est Lyonnais proposera également une 

correspondance à Sept-Chemins permettant de se rendre à la Part-Dieu via la ligne BHNS Part-

Dieu<>Sept-Chemins.  

Le projet de ligne de l’Est Lyonnais n’est pas soumis à une obligation règlementaire de concertation. 

«Nous souhaitons toutefois co-construire le projet avec les communes, les riverains et usagers. Notre 

volonté est de proposer une ligne performante avec des aménagements qualitatifs tout en s’appuyant 

sur les infrastructures actuelles. Nous souhaitons une mise en service de cette ligne au plus tôt, c’est 

pourquoi nous proposerons rapidement des temps d’échanges avec les acteurs concernés », annonce 

Bruno Bernard.   
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