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De nouvelles solutions en transport en commun 
Dans le contexte actuel :  hausse du prix des carburants, congestion automobile, les transports en commun proposent de 
nouvelles solutions.  
 
Plusieurs améliorations viennent d'être mises en oe uvre : 
 

Le réaménagement de la gare de Feyzin est terminé :  
 

• Parkings sécurisés (caméras, éclairages, liaisons piétonnes) et étendus (plus de stationnements) 
• Informations trafic TER visuelles et sonores  
• Distributeur automatique 
• Abris 

 
Depuis le 9 décembre, les lignes TER sont cadencées. Cela signifie que les horaires sont réguliers, avec une fréquence 
d'une demie heure en heures de pointe (exemple de Feyzin à Lyon Perrache : entre 6h25 et 9h25 et entre 16h54 et 19h24) 
et une heure le reste de la journée.  
 
De plus, les services sont désormais dématérialisés. En effet Lyon n'est plus le point terminus des lignes TER. Elles font toutes 
un service régulier de Vienne à Villefranche. Ainsi, il est désormais possible de se rendre, sans correspondance, de Feyzin à 
Gare de Vaise en 20 minutes !  
 
Rappel :  Le trajet en TER Feyzin – Perrache dure environ 10 minutes 
 
A Perrache : 
 

• correspondance avec la ligne de métro A (Perrache – Villeurbanne La Soie),  
• correspondance avec le Tram T1 (Montrochet – Part Dieu – La Doua) 
• correspondance avec le Tram T2 (Perrache – Grange Blanche -St.Priets Bel Air) 

 
La tarification évolue également, avec la mise en place d'un nouveau support, la carte OURA, et la possibilité de combiner les 
abonnements TCL et TER, et de circuler librement sur l'ensemble du périmètre de transports urbain de Lyon. 
 

• intégral TER + TCL tout public : abonnement mensuel de 62€, accessible sans justificatif (pas d'attestation de 
l'employeur). 

• intégral TER + TCL réduit (étudiants et apprentis – de 26 ans) : abonnement mensuel de 52€ 
• les abonnements TER « travail » classiques (à la distance) sont également disponibles avec la carte OURA (exemple : 

Feyzin – Perrache 7,20€ la semaine) 
 
En mairie, vous pouvez trouver :  
 

• les fiches horaires des TER « Avignon – Valence - Lyon » et « Macon - Lyon » 
• les fiches d'information carte OURA 

 
Sur Internet, les liens sont : 
 

• http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/carte_horaires :  pour trouver les horaires par axe TER 
• http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes : pour identifier votre trajet 
• http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/OuRA : pour avoir toutes les informations sur la carte OURA 
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Une navette entre Solaize et la gare de Feyzin. 
A notre demande, le SYTRAL effectue une étude à ce sujet dont nous devrions avoir les résultats au printemps.  
 
Dans l'attente d'une réponse et surtout  de la mise en oeuvre d'un transport collectif efficace entre Solaize et la gare de  Feyzin, 
nous vous proposons des pistes pour optimiser et encourager le co-voiturage : vous pouvez passer par le flash info pour mettre 
une annonce de demande ou d'offre de co-voiturage, (voir en fin de flash info). 
 
Vous pouvez utiliser un site internet dédié au co-voiturage. Voici le lien de l'un d'entre eux, (gratuit) qui permet d'entrer en 
relation avec d'autres co-voitureur : http://www.laroueverte.com 
 
Annonce 
Je me rends en voiture à la gare de Feyzin les lundi et Mardi pour 8h24. Je reviens le lundi soir à 18h34 et le Mardi à 18h05 – je 
propose un partage de ma voiture pour ces trajets. Si vous êtes intéressés, envoyez moi en email : ubuto@free.fr  
 

 
Infos municipales 
���� Direction de la Propreté : Concerne uniquement les  bacs verts. 
 
Les bacs brûlés, volés, roues cassées ou cuve cassée seront remplacé par des bacs neufs si besoin urgent. Par contre aucune 
réparation de couvercles  (néanmoins les demandes sont prises en compte et seront traité au prochain marché bac vert, 
livraison et maintenance normalement dans 4 mois). 
 

 
Enquête publique. 
La société SITA DEEE a déposer une demande d’autorisation en vue d’exploiter un centre de traitement de matières 
valorisables et une unité de déconstruction industrielle sur le site de Rhodia Belle Etoile à Feyzin. 
 
Une enquête publique se déroulera du 18 février au 19 mars 2008 dans les communes de : 
 

• Feyzin, Irigny, Pierre Bénite, Saint Fons, Saint Genis Laval, Solaize et Vénissieux et sur le site de Rhodia Belle Etoile. 
 
Le commissaire enquêteur désigné, monsieur Pierre H enry Piquet sera présent à la mairie de Feyzin les jours 
suivants : 
 

• Lundi 18 février :  de 9h à 12h 
• Vendredi 29 février :  de 14h à 17h 
• Mardi 04 mars :  de 9h à 12h 
• Vendredi 14 mars :  de 9h à 12h 
• Mercredi 19 mars :  de 14h30 à 17h30 

 
Un représentant de SITA DEEE sera présent à chacune de ces sessions. 
 

Le Sou des écoles 
���� Vente de bugnes 
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Le Sou des Ecoles organise sa désormais traditionnelle vente de bugnes le samedi 8 mars . Les enfants des écoles 
publiques de Solaize vous proposerons les bugnes fabriquées le jour même par les bénévoles du Sou des Ecoles. Les 
bénéfices de cette vente sont destinés à financer les sorties théâtre et ski proposées aux familles. 
 
Réservez leur un bon accueil. 
 

���� Carnaval des écoles 
Préparez vos déguisements ! 
Le Carnaval organisé part le Sou des Ecoles aura lieu le samedi 22 mars 2008. Rendez-vous est donné à 10h15 sur le parking 
des écoles pour un défilé dans les rues du village jusqu’à la salle polyvalente.  
 
Un apéritif sera offert et un barbecue vous sera proposé. 
 

 
Annonces 
 

• Vous recherchez une personne sympathique, dynamique et de confiance pour vous aider au quotidien  dans vos 
déplacements, vos activités ou simplement vous tenir compagnie. Contactez-moi au 06 63 94 66 93 (chèque emploi 
service possible). 

• Recherche sur Solaize étudiant(e) pour donner des cours d’anglais  à lycéen niveau seconde, tél. : 06 63 90 76 99. 
• A vendre téléviseur écran plat 82 cm  + ensemble home cinéma ampli YAMAHA enceintes JBL 2 colonnes 1 centrale 

et 2 satellites 500W, HP arrières, le tout en très bon état valeur neuf 2600€ vendu 800€ - tél. : 06 82 79 79 18.   
• A vendre Fiesta TREND 1,6l  16v essence 2002 59000km Toutes options 6000€ tél. : 06 70 63 08 27. 
• A vendre Mégane Scenic rouge cerise , octobre  2001 115000km essence 1,6l, jantes alu, clim entretien dans le 

réseau Renault  5600€ tél. : 08 77 85 60 43 après 20h. 
• Trouvé à Solaize :  sac de piscine couleur bleue avec serviette de toilette etc. … s’adresser en mairie. 

 


