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ALLÔ TCL
04 26 10 12 12
( prix d'un appel local)

Ouvert 7j/7 :
• du lundi au samedi de 5h à 0h30,
•  le dimanche et les jours fériés 

de 6h à 0h30.

Les parcs relais sont réservés uniquement 
aux clients du réseau TCL. Pour y accéder, 
rien de plus simple : effectuez un aller-
retour sur le réseau avec un titre de 
transport (ticket ou abonnement en cours 
de validité sur votre carte) validé dans la 
journée et présentez le sur le valideur, à 
l’entrée comme à la sortie.

Inscription dans l’un des 4 Relais 
Info Service ou auprès d ‘Allô TCL au 
04 26 10 12 12 (prix d’un appel local) pour les 
parcs à vélo réservés aux abonnés TCL.

PARCS RELAIS À VÉLOSPARCS RELAIS À VÉLOS

MODE D’EMPLOI 

A NOTER
Les parcs relais Vaise I* et Cuire sont réservés 
uniquement aux abonnés du réseau TCL.
*uniquement du lundi au vendredi, ouvert à 
tous les week-ends et jours fériés.

Les abonnés City Pass peuvent 
bénéfi cier d’une place de 
stationnement garantie dans les parcs 
relais d’Oullins La Saulaie Nord, 
Meyzieu Z.i. et Mermoz-Pinel 
en souscrivant un abonnement 
Premium au prix de 22€/mois.

Capacité de 107 places réservées aux 
abonnés Premium (garanties 7 jours 
sur 7), dont 2 pour les personnes à 
mobilité réduite.

P+R OULLINS LA SAULAIE NORD P+R OULLINS LA SAULAIE NORD 

Capacité de 462 places réservées 
aux abonnés Premium (garanties du 
lundi au vendredi uniquement), dont 
10 pour les personnes à mobilité 
réduite.

P+R MEYZIEU Z.i.  P+R MEYZIEU Z.i.  

Capacité de 100 places réservées 
aux abonnés Premium (garanties 7 
jours sur 7) et 10 pour les personnes 
à mobilité réduite.

P+R MERMOZ-PINEL  P+R MERMOZ-PINEL  

PLACES GARANTIES

 
SERVICES
7 parcs relais proposent 
des services pratiques 
aux clients TCL :

• Vaise I et II, 
• Gorge de Loup, 
• Laurent Bonnevay, 
• Vaulx-en-Velin La Soie,
• Gare de Vénissieux,
• Mermoz-Pinel.

Un prestataire propose aux clients 
des parcs relais Vaise I et II et Vaulx-
en-Velin La Soie le nettoyage de leur 
voiture. Ce service est disponible du 
lundi au vendredi de 7h à 19h, il suffi t 
de prendre rendez-vous. Tarifs de 20 
à 60€ en fonction du type de véhicule 
et de la prestation demandée.

NETTOYAGE   
DE VÉHICULES   

Les clients des parcs relais peuvent 
emprunter pour la journée un para-
pluie contre un chèque de caution de 
20€ et une poussette canne contre 
un chèque de caution de 100€.

PRÊT DE PARAPLUIES   
ET DE POUSSETTES 

Les 7 parcs relais sont désormais 
équipés d’un chargeur de batterie 
permettant gratuitement aux clients 
une aide au démarrage de leur 
véhicule stationné dans le parc.

PRÊT DE CHARGEURS    
DE BATTERIE   DE BATTERIE   

 L’ASTUCE 
POUR MIEUX 
VIVRE EN VILLE
Les parcs relais sont des 
aires de stationnement 
entièrement réservées aux 
clients du réseau TCL. 

Avec ses 25 parcs relais, 
le réseau TCL propose 
plus de 7 691 places de 
stationnement réparties 
aux quatre coins de 
l’agglomération.

Évitez les embouteillages et la 
fastidieuse recherche d’une place de 
stationnement ! Visualisez en temps 
réel le nombre de places disponibles 
dans les parcs relais sur le plan 
interactif du site tcl.fr et sur l’appli 
TCL.

Implantés à proximité immédiate du 
métro, du tramway ou d’un centre 
d’échanges bus, les parcs relais vous 
offrent un accès facile au centre-ville 
et vers toutes vos destinations sur 
l’agglomération.

La majorité des parcs relais est 
sécurisée par la présence d’un agent 
TCL ou par un système de vidéo-
protection. Votre véhicule est sous 
bonne garde.

En garant votre voiture dans un 
parc relais, vous contribuez à 
réduire la pollution en ville et vous 
faites un geste citoyen en faveur de 
l’environnement.

Certains parcs relais proposent des 
abris pour les vélos personnels des 
abonnés TCL uniquement.

D’autres proposent des emplacements 
à vélos non abrités pour tous (voir sur 
le plan au dos).

Afi n de faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite, les parcs relais 
sont équipés de rampes d’accès et de 
places de stationnement réservées. 
Les parcs comprenant plusieurs 
niveaux sont également équipés 
d’ascenseurs.

ANTI-STRESS
MAÎTRISEZ VOTRE TEMPS 

COMPLÉMENTARITÉ 
CONJUGUEZ VOITURE ET TCL

SÉCURITÉ
PARTEZ TRANQUILLE  

ÉCOLOGIE
OFFREZ UN PEU D’AIR

COMPLÉMENTARITÉ 
COMBINEZ TCL + VÉLO

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

MAÎTRISEZ VOTRE TEMPS 

CONJUGUEZ VOITURE ET TCL

PARTEZ TRANQUILLE  

OFFREZ UN PEU D’AIR

COMBINEZ TCL + VÉLO

À MOBILITÉ RÉDUITE 

LA PART-DIEU

8 à 10 m
in

OULLINS
LA SAULAIE
NORD ET 
SUD

20 à 25 min

20 à 25 min

PRESQU’ÎLE

20 m
in

TRAMWAY
Gare Part-Dieu Villette
Meyzieu Z.i. 
Meyzieu Les Panettes (en semaine)  

BUS
Gare Part-Dieu Vivier Merle
Cuire

Hôpital Feyzin Vénisssieux
La Doua Gaston Berger

MÉTRO

Perrache
Vaulx- en-Velin La Soie 

Charpennes Charles Hernu 
Gare d’Oullins

Hôtel de Ville louis Pradel 
Cuire

Gare de Vaise
Gare de Vénissieux

VAISE I ET II

GORGE 
DE LOUP 25 m

in

VAULX-EN
-VELIN LA SOIE

MEYZIEU Z.i.

15 à 20 min

15 min

15
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PARILLY

MERMOZ-PINEL

GARE DE VÉNISSIEUX
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GERLAND
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Voir conditions sur tcl.fr, auprès d’un Relais Info 
Service ou contactez Allô TCL au 04 26 10 12 12.
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