
L’OFFRE DE MOBILITÉ DU TERRITOIRE

Val de Saône
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Transport collectif

*La liste des prestataires de l’offre privée n’est pas exhaustive

Longues distances

Les services de mobilité présents sur l’agglomération lyonnaise

Déc. 2020

Transport individuel

Navette 

OL



43 40 70

5 gares

3 lignes TCL fortes

8 lignes secondaires

1 voie verte de 8 km 

Quincieux

Genay

Montanay

Neuville

Cailloux

St Germain



Quincieux

Neuville

St Germain

Genay

Collonges

Ligne 2 : St Germain vers Trévoux / 

Z.I Reyrieux via Quincieux

Ligne B : Neuville vers parc 

d’activités Civrieux (sur réservation) 

Ligne 113 : De St Germain vers 

Trévoux jusqu’à Belleville

Ligne 184 : Trévoux-Neuville 

De Collonges-gare vers Techlid

3 lignes structurantes : 40, 43, 70

8 lignes secondaires : 21, 33, 61, 71, 

77, 96, 97, S14



Vienne – Lyon – Villefranche (Quincieux, St 

Germain, Albigny, Couzon, Collonges) 

Roanne – Lyon (St Germain, Albigny)

Paris – Dijon – Macon – Lyon (St Germain)

Paray-le-Monial – Lyon (St Germain) 

Lyon – Bourg en Bresse (Rillieux-Sathonay) 

Tarifs réduits avec la carte Illico Liberté 
(30 € par an, bénéficiez de -25 % la semaine et -50 % le week-

end sur tous vos voyages sur l’ensemble de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes.)



 Vélo en libre-service (velo’v)

 Location longue durée de vélo 

électrique 

60€ par mois (avec possibilité de 

prise en charge employeur à 50%)

 Aide à l’achat pour un vélo 

électrique (état et certaines 

collectivités)

 Marquage anti-vol



Covoiturage 

organisé (ou 

préarrangé)
Annonce de trajet via plate-forme 

internet ou application et prise de 

rendez-vous

Ex : Blablacar (offre privée et 

payante) : la référence pour les 

trajets longue-distance

En covoit GrandLyon : trajets 

domicile-travail essentiellement

spontané
(ou autostop de proximité)
Inscription unique en tant que 

piéton/automobiliste

Lignes de covoiturage pour rabattre 

vers pôles de transport 

Points de rencontre identifiés 

matériellement


