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Vendredi 6 novembre 2020 

 
2ème semaine de confinement : 

Le SYTRAL AFFINE L’OFFRE ET DEPLOIE DE NOUVELLES MESURES 
 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le SYTRAL met tout en œuvre afin de garantir la 
continuité du service public et adapte régulièrement son offre au regard de l’évolution de la 
fréquentation. 
 
Durant la première semaine de confinement, le réseau TCL a enregistré une baisse de sa 
fréquentation de l’ordre de 55%, avec des heures de pointe toujours marquées. 
 
A partir du 9 novembre, le réseau TCL fonctionnera à 80%. L’offre sera affinée pour répondre aux 
besoins des personnes dont les déplacements sont indispensables ainsi qu’à la desserte des 
établissements scolaires.  
Tenant compte de la fréquentation observée la semaine du 2 novembre, en lien avec la fermeture 
des universités, la fréquence des lignes de tramway T1, T2, T3, T4 et T6 sera allégée en journée. 
Les lignes Junior direct qui desservent l’ensemble des établissements scolaires, sont maintenues. 
Toutes les informations sur www.tcl.fr  
 
Rhônexpress  
Au vu de la fréquentation constatée durant les premiers jours de confinement, la liaison ferrée 
pour Lyon Saint Exupéry a été rétablie le 4 novembre avec une fréquence de 30’ de 5h à 22h. 
Toutes les informations sur rhonexpress.fr 
 
Remboursement des abonnements 
« Nous rembourserons les abonnements du mois de novembre pour l’ensemble des abonnés qui 
n’utiliseront pas les transports en commun entre le 9 et le 30 novembre », annonce le président 
du SYTRAL, Bruno Bernard. Les voyageurs ayant emprunté les réseaux TCL, Libellule et Cars du 
Rhône entre le 1er et le 8 novembre bénéficieront donc de cette mesure. 
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Le renfort des mesures sanitaires 
Afin de renforcer les gestes barrières et la sécurité des personnes, les élus du SYTRAL invitent 
l’ensemble des voyageurs à privilégier le dispositif d’achat de titres de transport dématérialisé : 
le « ticket SMS », plutôt que l’achat de titres à bord. Initié en mai dernier, cet outil qui utilise la 
technologie du paiement par SMS ne nécessite ni smartphone connecté ni carte de crédit. Le titre 
est débité directement sur la facture de téléphone mobile. 
 
Le « ticket SMS » vient compléter l’offre existante :  
- le titre dématérialisé disponible sur l’application E-Ticket 
- les 447 distributeurs automatiques du réseau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’offre de des réseaux et services sera régulièrement adaptée et affinée au regard de la 
fréquentation observée et de l’évolution de la situation sanitaire.  
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Vendredi 6 novembre 2020 

 

2ème semaine de confinement : 
Le SYTRAL AFFINE L’OFFRE ET DEPLOIE DE NOUVELLES MESURES 

 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le SYTRAL met tout en œuvre afin de garantir la 
continuité du service public et adapte régulièrement l’offre de ses réseaux au regard de 
l’évolution de la fréquentation. 
 
Durant la première semaine de confinement, le réseau Libellule a enregistré une fréquentation 
de l’ordre de 50%. 
 
Dès le 3 novembre l’offre a été réajustée pour assurer une desserte optimale des établissements 
scolaires. 
Au regard de la fréquentation constatée lors de la première semaine de confinement, l’offre est 
maintenue à près de 85% répondant aux besoins des personnes dont les déplacements sont 
indispensables.  
Toutes les informations sur buslibellule.com 
 
Remboursement des abonnements 
 « Nous rembourserons les abonnements du mois de novembre pour l’ensemble des abonnés qui 
n’utiliseront pas les transports en commun entre le 9 et le 30 novembre », annonce le président 
du SYTRAL, Bruno Bernard. Les voyageurs ayant emprunté les réseaux TCL, Libellule et Cars du 
Rhône entre le 1er et le 8 novembre bénéficieront donc de cette mesure. 
 
Le renfort des mesures sanitaires 
Afin de renforcer les gestes barrières et la sécurité des personnes, les élus du 
SYTRAL invitent l’ensemble des voyageurs à privilégier le dispositif d’achat 
de titres de transport dématérialisé : le « ticket SMS », plutôt que l’achat de 
titres à bord. Initié en mai dernier, cet outil qui utilise la technologie du 
paiement par SMS ne nécessite ni smartphone connecté ni carte de crédit. Le 
titre est débité directement sur la facture de téléphone mobile. 
 
L’offre du réseau Libellule sera régulièrement adaptée et affinée au regard 
de la fréquentation observée et de l’évolution de la situation sanitaire.  
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Vendredi 6 novembre 2020 

 

2ème semaine de confinement : 
Le SYTRAL AFFINE L’OFFRE ET DEPLOIE DE NOUVELLES MESURES 

 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le SYTRAL met tout en œuvre afin de garantir la 
continuité du service public et adapte régulièrement l’offre de ses réseaux au regard de l’évolution 
de la fréquentation. 
 
Durant la première semaine de confinement, le réseau des Cars du Rhône a enregistré une baisse de 
sa fréquentation de l’ordre de 30%. 
 
A partir du 7 novembre, le réseau des Cars du Rhône fonctionnera à 90%. L’offre sera affinée pour 
répondre aux besoins des personnes dont les déplacements sont indispensables ainsi qu’à la desserte 
des établissements scolaires.  
Le week-end, mise en place d’une offre à 60% le samedi et maintien de l’offre du dimanche. 
En semaine, l’offre de l’ensemble des lignes régulière est maintenue à 100% compte tenu de la forte 
présence des scolaires. 
Toutes les informations sur carsdurhone.fr 
 
Remboursement des abonnements 

« Nous rembourserons les abonnements du mois de novembre pour l’ensemble des abonnés qui 
n’utiliseront pas les transports en commun entre le 9 et le 30 novembre », annonce le président 
du SYTRAL, Bruno Bernard. Les voyageurs ayant emprunté les réseaux TCL, Libellule et Cars du 
Rhône entre le 1er et le 8 novembre bénéficieront donc de cette mesure. 
 
Le renfort des mesures sanitaires 
Afin de renforcer les gestes barrières et la sécurité des personnes, les élus du 
SYTRAL invitent l’ensemble des voyageurs à privilégier le dispositif d’achat de 
titres de transport dématérialisé : le « ticket SMS », plutôt que l’achat de titres 
à bord. Initié en mai dernier, cet outil qui utilise la technologie du paiement par 
SMS ne nécessite ni smartphone connecté ni carte de crédit. Le titre est débité 
directement sur la facture de téléphone mobile. 

 
L’offre du réseau des Cars du Rhône sera régulièrement adaptée et affinée au 
regard de la fréquentation observée et de l’évolution de la situation sanitaire.  
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