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LE SYTRAL MAINTIENT UNE OFFRE FORTE  
ET DEPLOIE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL LE 24 DECEMBRE   

 
 
Afin de soutenir l’activité économique du territoire et accompagner les déplacements des voyageurs 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, le SYTRAL maintient une offre forte sur l’ensemble 
de ses réseaux et reste pleinement mobilisé avec l’ensemble de ses délégataires pour procéder aux 
adaptations nécessaires, au regard des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. 
 
Une fréquentation en hausse  
Depuis le 4 décembre, l’ensemble des réseaux et services du SYTRAL enregistrent une nette 
progression de leur fréquentation, passant de 46 à 54% sur le réseau TCL, de 68 à 87% sur le réseau 
des Cars du Rhône et de 74 à 81% sur Libellule.  
 
Sur le réseau TCL, à l’approche des fêtes de fin d’année, le SYTRAL maintiendra une offre proche de 
100%, jusqu’au 31 décembre tout en conservant l’allègement en soirée à partir de 21h, puis dès 20h 
à partir du 15 décembre au regard du couvre-feu annoncé. 
Les samedis et dimanches, les renforts ciblés se poursuivront sur les lignes majeures desservant les 
centres-villes et les centres commerciaux au regard de la fréquentation des week-ends en constante 
progression. 
Toutes les informations sur tcl.fr 
 
Un dispositif exceptionnel le 24 décembre  
Afin d’accompagner le déplacement des voyageurs pour le réveillon du 24 décembre et proposer une 
réelle alternative à la voiture individuelle, le SYTRAL déploiera un dispositif sur mesure en soirée avec 
une offre à 100% sur l’ensemble des modes et l’ouverture du réseau métro jusqu’à 2h du matin.  
 
Plus de 4 000 tickets à 3€ vendus les 5 et 6 décembre 
Déployé par le SYTRAL afin d’encourager les déplacements en transports en commun et soutenir 
l’activité des commerçants, ce dispositif exceptionnel qui permet de voyager toute la journée sur 
l’ensemble du réseau TCL, se poursuit tous les samedis et dimanches du mois de décembre. 
 
Rhônexpress 
Dans les prochains jours, le trafic aérien verra son offre augmentée à près de 60% et les trains 
circuleront à 100% sur le réseau SNCF. Pour accompagner la fréquentation attendue, la liaison ferrée 
pour l’aéroport Lyon Saint-Exupéry sera renforcée dès le 14 décembre offrant une fréquence jusqu’à 
20’ en journée et une amplitude élargie de 4h25 à 00h. 
Toutes les informations sur rhonexpress.fr 
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