
Pour votre confort et pour faciliter l’accès à la cérémonie des voeux de David Kimelfeld, 
Maire du 4ème arrondissement de Lyon, le mercredi 22 janvier à 19h à la Maison des Associa-
tions (28 rue Denfert-Rochereau), une navette gratuite sera mise en place à partir de 18h30.

- arrêt “Pont Churchill” de la ligne 38, direction Caluire, montée de la Boucle,
- arrêt “Joannès Ambre” de la ligne C13, grande rue de la Croix Rousse,
- arrêt rue Hermann Sabran, en face de la caserne des pompiers,
- arrêt “Serin Saint Charles des lignes 2 et 45, en face du 2 place de Serin,
- arrêt “Hénon” de la ligne 33, direction Rillieux au 44 boulevard des Canuts.
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En application du Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une 
prestation de transport, les clients du réseau TCL sont informés des émissions produites par leurs déplacements. Ainsi, un kilomètre parcouru sur le 

réseau par un client génère l’équivalent de 39,1 grammes de CO2 (méthode spécifique, calcul de niveau 2 selon le décret 2011-1336). 

 

 

DMRCC/Pôle Marketing/Service offre 
MN-D033-2019 

 
 
Madame Céline DELAIGUE-SACQUÉPÉE 
Directrice générale des services 
MAIRIE DU 4ème 
133 boulevard de la Croix Rousse 
 
69004 LYON 
 

 
Dossier suivi par Mathilde Navarro : 04 69 66 80 95 / 06 27 86 56 78 

 
Lyon, le mercredi 11 décembre 2019 

Madame, 

Pour faire suite à nos échanges, et à votre courriel du 10 décembre 2019, j'ai le plaisir de vous 
transmettre le devis pour la prestation de transport que vous souhaitez nous confier le mercredi 22 
janvier 2020. 

NOTRE PRESTATION : 

Mise en service d’une ligne spéciale, exploitée avec un minibus urbain de 59 places, dont 14 assises, 
reliant 5 lieux de prises en charges situés dans le 4ème arrondissement : 
 - arrêt “Hénon” de la ligne 33, direction Rillieux au 44 boulevard des Canuts, 
 - arrêt “Pont Churchill” de la ligne 38, direction Caluire, montée de la Boucle, 
 - arrêt “Joannès Ambre” de la ligne C13, grande rue de la Croix Rousse, 
 - arrêt rue Hermann Sabran, en face de la caserne des pompiers 
 - arrêt “Serin Saint Charles des lignes 2 et 45, en face du 2 place de Serin, 
à destination de la Maison des Associations, 28 rue Denfert Rochereau à Lyon 4ème. 

 
 

 

…/… 

“Hénon” “Pont 
Churchill”

“Joannès 
Ambre”

Caserne 
pompiers

“Serin St 
Charles”

Maison des 
Assoc.

- 18:30 18:33 18:37 18:45 18:50

18:51 19:00 19:03 19:07 19:15 19:20

19:21 19:30 19:33 19:37 19:45 19:50

19:51 20:00 20:03 20:07 20:15 20:20

20:21 20:30 20:33 20:37 20:45 20:50

20:51 21:00 21:03 21:07 21:15 21:20

21:21 21:30 21:33 21:37 21:45 -

21:51 - - - - -
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Départ du 1er arrêt “Hénon” de la ligne 33, direction
Rillieux au 44 boulevard des Canuts, à droite
montée de la Boucle, à droite cours d’Herbouville,
demi-tour avant le pont de Lattre de Tassigny, cours
d’Herbouville, à gauche montée de la Boucle, 2ème

arrêt “Pont Churchill”, montée de la Boucle,
prendre la direction Hôpital Croix Rousse sur la
montée de la boucle, à droite rue du Dr Henri Dor, à
gauche rue de Margnolles, grande rue de la Croix
Rousse, 3ème arrêt “Joannès Ambre” de la ligne C13,
à droite rue Hénon, à droite rue de Cuire, à gauche
rue Henri Chevalier, 4ème arrêt rue Hermann Sabran,
en face de la caserne des pompiers, rue Philippe de
Lassalle, à droite rue Bony, à droite boulevard de la
Croix Rousse, à droite montée des Esses, au rond
point demi-tour, 5ème arrêt “Serin St Charles” des
lignes 2 et 45, montée des Esses, à gauche
boulevard de la Croix Rousse, à gauche rue Denfert
Rochereau, 6ème arrêt Maison des Associations, au
28 rue Denfert Rochereau, à gauche boulevard des
Canuts, puis nouvelle boucle en passant par tous les
arrêts précédents.

Estimation du temps de parcours :
- du point 1 au point 2 = 9 minutes
- du point 2 au point 3 = 3 minutes
- du point 3 au point 4 = 4 minutes
- du point 4 au point 5 = 8 minutes
- du point 5 au point 6 = 5 minutes
- du point 6 au point 1 = 1 minutes


