
Un parc relais pour voitures et vélos à la station de métro Mermoz-Pinel ! 

Ouvert 7 jours sur 7 de 4h30 à 1h du matin (le stationnement n’est pas 
autorisé la nuit), il vous permet de conjuguer voiture + TCL ou vélo + TCL !
Vous évitez le stress des bouchons en heures de pointe et profi tez d’une 
connexion rapide au centre-ville (12 mn de Bellecour avec la ligne D et 
18 mn de la Part-Dieu avec les lignes D et B). 

Pour l’utiliser, rien de plus simple : effectuez un aller-retour sur le 
réseau avec un titre de transport (carte ou ticket) validé dans la journée 
et présentez-le sur le valideur de sortie.

Le parc relais Mermoz-Pinel a une capacité de 318 places réservées aux clients 
du réseau TCL + 100 places réservées aux clients abonnés City Pass qui ont 
souscrit un abonnement Premium parc relais. Cet abonnement de 22 € par 
mois garantit une place de stationnement 7 jours sur 7 (voir conditions sur 
tcl.fr, rubriques « Découvrir TCL », « Tous les services TCL », « Les parcs 
relais »).

PARCS RELAIS : TCL + VOITURE P+ R+ +
PARCS RELAIS : TCL + VOITURE 

PARCS RELAIS : TCL + VÉLO
Avec votre abonnement TCL, vous pouvez également laisser votre vélo dans 
un espace situé au rez-de-chaussée du parc relais. Inscrivez-vous auprès 
des Relais Info Service ou contactez Allô TCL au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local).
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PARCS RELAIS : TCL + VÉLO
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LES SERVICES PRATIQUES
>  Prêt de parapluies et de poussettes

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

> Prêt de chargeur de batterie
Le parc relais est équipé d’un chargeur de batterie permettant 
gratuitement aux clients une aide au démarrage de leur véhicule 
stationné dans le parc.
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