
POUR SIGNER NOTRE PETITION EN LIGNE SCANNEZ CE QR CODE

CIL VPB - Maison de quartier

263, rue Paul Bert 69003 LYON

Site internet : https://cilvillettepaulbert.org/

@mail : cil_villette_pb@yahoo.fr

PETITION

RETROUVER NOTRE LIGNE C9 AVEC TOUS SES ARRETS

Ligne C9 / desserte :

* Villes et lieux desservis : Lyon 2e (Hôtel des Postes, Place Bellecour), Lyon 3e (Hôtel de préfecture du Rhône, Palais de Justice, 

Mairie du 3e, Bourse du travail, Halles de Lyon-Paul Bocuse, Centre commercial régional de La Part-Dieu, Église, Collège Louis 

Jouvet, Lycée Lacassagne), Villeurbanne (Église, Maisons Neuves) et Bron (Hôpital Neurologique, Hôpital Femme-Mère-Enfant, 

Hôpital Cardiologique)

 * Stations et gares desservies : Bellecour, Guillotière - Gabriel Péri, Liberté (T1), Saxe - Préfecture (T1), Place Guichard - Bourse 

du Travail à l'arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e (T1), Part-Dieu Servient (T1), Gare Part-Dieu - Vivier Merle, Reconnaissance-

Balzac (T3) et Hôpitaux Est - Pinel à l'arrêt Hôpital Neurologique (T6).

La ligne C9 est une des 25 lignes fortes de bus de Lyon. Elle relie Bellecour aux Hôpitaux Est.
Nous, riverains de la ligne C9 du réseau TCL, sommes en désaccord avec la fermeture des arrêts de la 
Gare Part Dieu Vivier Merle à Bellecour de la ligne C9. Depuis le 7 novembre 2022 la ligne C9 circule 

uniquement entre Hôpitaux Est et Gare Part Dieu Vivier Merle et tous les arrêts jusqu'à Bellecour y 
compris pour aller à notre mairie d'arrondissement Lyon 03 ont été supprimés. Nous devons faire des 
détours, prendre le métro et/ou prendre des correspondances pour aller au delà de la gare de la Part 

Dieu. Nos trajets sont devenus plus longs, incertains et compliqués pour aller au Centre ville. Pensons 
aussi à nos personnes âgées, personnes malvoyantes et à mobilité réduite qui ont vues plus de 

difficultés à se déplacer avec l'accumulation de sols difficiles et des obstacles possible. La ligne C9 est 
la  ligne centrale du quartier Villette Paul Bert.

Nous demandons de retrouver dès que possible notre ligne C9 avec TOUS ses arrêts et surtout la 

garder définitivement en l'état car elle permet aux habitants de l'EST de se rendre vers l'OUEST sans 

correspondance(s) depuis le 9 septembre 1991... soit 32 ans !!

IPNS


