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la vallée de la chimie



transports 
en commun



Un service de navette vers l’aéroport de Lyon 

St Exupéry avec 

Des lignes quotidiennes en provenance des 

grandes villes avec 

Un passage toutes les 15, 30 et 60 minutes 

dans les gares de :

         Rive gauche :           Rive droite : 

Vernaison

Saint-Fons Irigny Yvour

Pierre-Bénite 

Feyzin

Oullins
Jean Macé

trains et ter
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https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.rhonexpress.fr/fr_FR/
https://www.sncf.com/fr
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722264/Vernaison/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722264/Vernaison/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87728501/Saint%20Fons/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87728501/Saint%20Fons
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722249/Irigny-Yvours/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722249/Irigny-Yvours/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722231/Pierre-B%C3%A9nite/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722231/Pierre-B%C3%A9nite/pratique
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722538/Feyzin/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722538/Feyzin/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722207/Oullins/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87722207/Oullins/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87282624/Lyon-Jean-Mac%C3%A9/prochains-departs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/gares/87282624/Lyon-Jean-Macé/prochains-departs


Ligne 15 - Ligne 39 - Ligne 60 - Ligne 
64 - Ligne 93
Ligne GE2 - Ligne C12 ; De 5h30 à 
00h00

les lignes 
de tram

Passage en moyenne toutes les 8 min

La Doua Gaston Berger

 Hôpital Feyzin Vénissieux

les lignes de métro

Arrêt Gare de Vénissieux

de 4h52 à 0h12

Arrêt stade de Gerland 

ou Oullins

de 5h à 0h15

les lignes de bus

Bellecour Charite /
 Irigny Hauts de Selettes

Parc de Parilly / 
Solaize Mairie

Perrache /
Feyzin Chateau de l’Isle

Solaize CRES / 
Feyzin Gare

Jean Mace / 
St Fons Semard

Bellecour A. Poncet / 
Hopital Feyzin Venissieux

Irigny Gare d’Yvours / 
Lyon Bellecour en 15 min
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bus - tram - métro

https://www.tcl.fr/lignes/tramway-t4
https://www.tcl.fr/lignes/metro-d
https://www.tcl.fr/lignes/metro-b
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetable/Ligne%2015%20%C3%A0%20partir%20du%204%20janvier.pdf
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetables_import/39_HIVER.pdf
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetable/60_HIVER_0.pdf
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetable/Ligne%20Ge2.pdf
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetable/Ligne%2064.pdf
https://www.tcl.fr/sites/default/files/timetable/Ligne%20C12.pdf
https://www.tcl.fr/15e-irigny-gare-dyvours-lyon-bellecour-en-15-min


covoiturage

et tad



partage de voiture

Inscrivez-vous gratuitement sur le site www.encovoit-grandlyon.com 

et téléchargez l’application dès maintenant sur 

et rejoignez la communauté de la Vallée de la Chimie de votre choix :

Solvay 

Elkem
Jtekt

AxelOne PPI

 IFPEN  

Total CRES

covoiturage

Des aires de covoit’ et des parcs relais sont à votre disposition et facilitent vos trajets de covoiturage !

Consultez les cartes interactives pour trouver la solution la plus pratique pour vous :

  les aires de covoit’     les parcs relais
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http://www.encovoit-grandlyon.com
https://apps.apple.com/td/app/en-covoit-grandlyon/id1530399587
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobicoop.grandlyon&hl=fr&gl=FR
https://encovoit-grandlyon.com/covoiturage-communaute/7/Solvay-et-Bluestar
https://encovoit-grandlyon.com/covoiturage-communaute/30/JTEKT
https://encovoit-grandlyon.com/covoiturage-communaute/42/AxelOne-IFPEN-et-Total-CRES
https://encovoit-grandlyon.com/points-relais
https://www.tcl.fr/services/parcs-relais
https://encovoit-grandlyon.com/
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partage de voiture

l’autopartage de voiture : citiz

Réservez une voiture pour une durée déterminée et 

ramènez-la à l’emplacement de départ après votre trajet !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.citiz.coop

des voies réservées au covoiturage

Depuis le 21 décembre 2020, les voies de gauches sur M6 

et M7 sont réservées au covoiturage les jours de semaine.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grandlyon.com 
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les infos pour mieux covoiturer

facile de trouver un covoitureur ! 
environ 3000 connexions / jour sur le site encovoit-grandlyon.com

le partage des frais...un gain financier !
pour un trajet <10 km : 1€ / passager

pour un trajet >20 km : 0,20€ x nombre de km / nombre de passagers

https://lpa.citiz.coop/
https://www.grandlyon.com/services/voies-de-covoiturage-m6-m7.html
http://www.grandlyon.com
http://www.encovoit-grandlyon.com
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transport à la demande

recherchez et commandez votre 
trajet en quelques

secondes pour vous déplacer sur 
la vallée de la chimie

zone desservie point de connexion

» À l’intérieur de la zone :
Déplacez-vous où vous voulez depuis un point 
d’arrêt TCL ou un point de rendez-vous.

» Vous pouvez aussi rejoindre la zone 
desservie :

Depuis Hôpital Feyzin Vénissieux, Saint-Fons 4 

Chemins, la gare SNCF d’Yvours et la gare de 

Vénissieux. Rejoignez la Gare d’Oullins (métro 

B) depuis la zone de la Vallée de la Chimie et la 

zone de la Vallée de la Chimie depuis la Gare 

d’Oullins (métro D).

» Depuis la zone desservie :

Vous pouvez rejoindre le réseau TCL à

Hôpital Feyzin Vénissieux 

Saint-Fons 4 Chemins

Gare SNCF d’Yvours

Pour plus d’infos, téléchargez l’appli 
TCL Vallée de la Chimie ou rendez-vous sur le 

site www.tcl.fr

https://www.tcl.fr/sites/default/files/2021-02/TCL-TAD%20dyn.valle%CC%81e-Chimie.pdf
https://www.tcl.fr/transport-a-la-demande-vallee-de-la-chimie
https://www.tcl.fr/lignes/tramway-t4
https://www.tcl.fr/lignes/ligne-majeure-c12
https://www.tcl.fr/lignes/ligne-majeure-c12
https://www.sncf.com/fr/gares/irigny-yvours/OCE87722249/departs-arrivees/gl/departs
https://www.tcl.fr/lignes/bus-15
https://www.tcl.fr/lignes/bus-60
https://bus-lyon.fr/ligne-93#:~:text=La%20ligne%20de%20bus%2093,communes%20Feyzin%20et%20Saint%2DPriest.&text=Les%20arr%C3%AAts%20desservis%20par%20le,Saint%2DPriest%2C%20et%20Bron.
https://bus-lyon.fr/ligne-93#:~:text=La%20ligne%20de%20bus%2093,communes%20Feyzin%20et%20Saint%2DPriest.&text=Les%20arr%C3%AAts%20desservis%20par%20le,Saint%2DPriest%2C%20et%20Bron.
http://www.tcl.fr


mobilité

douce



les offres de vélos

Une solution de location longue durée de vélos à assistance 
électrique que vous pouvez louer, pour un mois ou pour un an.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site www.velov.grandlyon.
com et sélectionnez la formule de votre choix !

Une option permettant de recevoir une batterie personnelle et de 
bénéficier de l’assistance électrique !
Plus d’informations sur le site www.velov.grandlyon.com 

Téléchargez l’application et profitez d’un outil de 
navigation et de calcul d’itinéraire pour vos trajets à 
vélo  ! Disponible sur  et 

Le service de vélo en libre-service de la Métropole de Lyon :
>>  24h/24 et 7j/7 
>>  + 400 stations   
>>  avec ou sans abonnement
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site www.velov.grandlyon.
com ou téléchargez l’application sur
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https://www.pierrebenite.fr/wp-content/uploads/Carte-de-la-cyclabilite-Vallee-de-la-chimie.pdf
https://velov.grandlyon.com/fr/home
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/deplacements/20181003_gp_myvelov.pdf
https://www.geovelo.fr/
http://www.velov.grandlyon.com
http://www.velov.grandlyon.com
http://www.velov.grandlyon.com
http://www.velov.grandlyon.com
https://apps.apple.com/fr/app/v%C3%A9lov-officiel/id1356108037
https://apps.apple.com/fr/app/geovelo-gps-v%C3%A9lo/id1261357713
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcdecaux.vls.lyon&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.geovelo&hl=fr&gl=US
https://velov.grandlyon.com/fr/offers/groups/list#603560
https://velov.grandlyon.com/fr/offers/groups/list#603560


les trottinettes éléctriques

Électrique ou non, la trottinette est un moyen 

simple et pratique pour tous vos trajets.

Facile à emporter dans les transports, elle est un moyen de se déplacer  au temps de 

parcours efficace, très pertinent à coupler avec d’autre modes de transports !

De plus, l’ensemble de la Vallée de la Chimie se trouve à moins de 3 km d’une gare... 

Soit 9 minutes à peine en trottinette électrique !

Téléchargez dès maintenant les applications ! 

Pour les lyonnais, profitez des services de trottinettes en libre-service 
Attention cependant car ces services ne vous permettent pas de quitter la ville avec la trottinnette !
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https://apps.apple.com/fr/app/tier-trottinettes-partag%C3%A9es/id1436140272
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tier.app&hl=fr&gl=US
https://www.tier.app/fr/how-tier-works/
https://ridedott.com/fr/roulez-avec-nous/lyon
https://apps.apple.com/fr/app/dott/id1440301673
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridedott.rider&hl=fr&gl=US


tarifs et 
informations



tous les tarifs

les offres 
tcl

Pensez aux abonnements combinés !

particuliers

professionnels

les offres 
ter

les offres 
sncf

autopartage

citiz

les offres 
de mobilité 

douce

offres transport 
à la demande
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https://www.tcl.fr/tickets-abonnements/titres-et-tarifs
https://lpa.citiz.coop/particuliers/tarifs-particuliers
https://lpa.citiz.coop/professionnels/tarifs-professionnels
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/tgv-inoui/votre-voyage/tout-savoir-sur-nos-tarifs
https://lpa.citiz.coop/
https://velov.grandlyon.com/fr/offers/groups
https://www.tcl.fr/sites/default/files/2021-02/TAD_Web_tcl.fr_d%C3%A9pliant_Vall%C3%A9e-de-la-Chimie.pdf


quelques informations

Le financement par votre entreprise, pensez-y !

Plusieurs dispositifs mettant en place une participation employeur 
existent pour vous aider dans la prise en charge de vos frais de 

déplacement domicile-travail ! 

Renseignez-vous auprès du référent mobilité de votre entreprise

Mobility As a Service

Découvrez toutes les applications de guidage qui vous aident à optimiser vos déplacements :

16

https://www.gecoair.fr/
https://www.geovelo.fr/lyon/route
https://www.tcl.fr/services/tcl-live-une-application-pour-localiser-les-bus-et-trams-autour-de-vous
https://citymapper.com/lyon/status?lang=fr
https://www.oura.com/
https://www.onlymoov.com/
https://encovoit-grandlyon.com/

