Déviations en cours sur
les lignes C16,C22 et 35
Direction

C16

C22

35

Surville Route
de Vienne
Charpennes

Grange
Blanche

Vénissieux
Le Charréard

6

TRAMWAY

Arrêts de report

Viviani

Reporté à l’arrêt
provisoire « Viviani »
situé en face du
2 avenue Viviani

Professeur
Beauvisage
C.I.S.L

Reporté à l’arrêt
provisoire « Prof.
Beauvisage CISL »
situé en face du
57 rue Jean Sarrazin

Grange
Rouge

Reporté à l’arrêt
provisoire « Grange
Rouge » situé rue
Bastié

Sarrazin
Préssensé

Reporté à l’arrêt
L35 « Viviani »
situé avenue F. de
Préssensé

LES FRÉQUENCES DES LIGNES SONT MAINTENUES
PENDANT LES TRAVAUX
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche En soirée
toute la
Heure
Heure
Matin Après-Midi
de pointe Creuse
semaine
C16

10 à
13 min 25 min 15 min
11 min

30 à
35 min

30 min

C22

10 à
12 min 15 min 12 min
11 min

22 min

40 min

35

12 à
20 min 30 min 20 min
15 min

40 min

30 à
75 min

Retrouvez les fiches horaires des lignes C16, C22 et 35
www.tcl.fr
m.tcl.fr
sur www.tcl.fr
Les aléas des travaux et de la circulation peuvent toutefois perturber
la régularité des lignes. Nous faisons le nécessaire pour réduire au
maximum les impacts auprès des voyageurs, nous vous remercions de
votre compréhension.

AVRIL 2017

DÉVIATIONS DES
LIGNES C15, C16,
C22 et 35
INFORMATION CLIENT
VOUS ÊTES CLIENT DU RÉSEAU TCL et vous empruntez les
lignes C22, C8, C25, C15, C16, 26, 35, ZI 6 et 1 Ex ou d’autres
lignes du secteur.
Le chantier a des incidences ponctuelles avec parfois des
phases de déviations par des voiries proches.
POUR VOUS INFORMER, LE RÉSEAU TCL
VOUS PROPOSE :
• IN
 FORMATION SUR LE TERRAIN ET ACCOMPAGNEMENT
HUMAIN
Informations diffusées aux arrêts : affichettes et affichages
dynamiques (borne visulys).
Affiches disposées dans les véhicules et annonces sonores.
• ÉDITIONS NUMÉRIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX
Pour accéder aux informations en temps réel et être
averti de tous les changements : le site internet www.tcl.fr
et l’application TCL. Le meilleur moyen de préparer votre
voyage !
•S
 MS INFO TRAFIC
Abonnés TCL, vous bénéficiez d’un système d’alerte par
SMS sur les 5 lignes de votre choix. Inscrivez-vous sur le
site tcl.fr, rubrique MonTCL.
• ALLÔ TCL 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)
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Lignes

Arrêts non
desservis

TRAVAUX

3()&

AVENUE MERMOZ : Ligne C15 déviée à partir du 10 avril

LA FRÉQUENCE DE LA LIGNE C15 EST
MAINTENUE PENDANT LES TRAVAUX

En raison des travaux de la nouvelle ligne de tramway T6 sur l’avenue Mermoz, la ligne C15 modifie son
itinéraire. La déviation de la ligne C15 par la rue des Essarts sera en place à partir du lundi 10 avril.
Les arrêts suivants sont reportés dans les deux sens :
• Moselle Trinité est reporté à l’arrêt « Mermoz
Californie » (à 5 min à pied)
• Mermoz-Pinel est reporté à l’arrêt « Laennec » (à 2
min par le métro D)
• Rue du Parc est reporté à l’arrêt « Bernard Vallot »
(à 8 min à pied)

Les autres arrêts de la ligne
normalement.

Les aléas des travaux et de la circulation peuvent toutefois perturber la
régularité de la ligne C15. Nous faisons le nécessaire pour réduire au
maximum les impacts auprès des voyageurs, nous vous remercions de
votre compréhension.

C15 sont desservis

D : la ligne C15 est désormais
CORRESPONDANCE
en correspondance avec le métro D à l’arrêt Laennec.

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche En soirée
toute la
Heure
Heure
Matin Après-Midi
de pointe Creuse
semaine
C15

12 à
25 à
15 min
18 min
13 min
30 min

30 min

Retrouvez la fiche horaires de la ligne C15
www.tcl.fr
m.tcl.fr
sur www.tcl.fr

20 à
40 min

