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APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2020 
 
En avril dernier, l’agence Moody’s a relevé la bonne performance financière du SYTRAL tant sur le plan 
de la maîtrise des dépenses que sur le plan de la gestion financière dans une période de crise sanitaire 
inédite.  
L’année 2020 s’est effectivement traduite par une dégradation très forte du contexte économique 
impactant de manière significative les ressources et la fréquentation des réseaux du SYTRAL avec par 
ailleurs les coûts engendrés par la résiliation de la concession du Rhônexpress et la reprise de son 
exploitation en direct. 
 
Les faits marquants sur l’exercice 2020 relèvent :   
- une baisse des recettes d’exploitation de 113,1 M€ en lien avec la pandémie de COVID-19 
- une hausse des dépenses d’exploitation de 12,1 M€ due notamment à la reprise de l’exploitation de 
la liaison ferrée Lyon-Saint Exupéry 
- une Section d’Exploitation qui permet de faire ressortir une Epargne Brute de 168.7 M€ (-42,6%)  
- une Epargne Nette, ressource permettant l’autofinancement, à 111,8 M€ (-52,5%) ;  
La dette s’élève désormais à 810.2 M€ contre 644.6 M€ l’an passé avec un ratio de désendettement 
qui s’établit désormais à 5,1 ans contre 2,2 ans en 2019. Cette variation importante est à relativiser 
avec l’avance remboursable de l’Etat qui majore artificiellement la dette de 118 M€ et l’impact 
financier lié à la reprise de la concession de la liaison ferrée Lyon-Saint Exupéry. Sans ces deux facteurs, 
la capacité de désendettement du SYTRAL aurait été de 3,2 ans en 2020. 
 
Le résultat global de l’exercice 2020 dégage ainsi un excédent cumulé de 153.6 contre 91.8 M€ l’an 
passé qui va notamment permettre de financer :  
- le report des crédits à hauteur de 22,3 M€ ; 

- les besoins de crédit nouveaux à hauteur de 12,6 M€, notamment pour l’acquisition de nouvelles 
rames de tramway. 

 
La situation financière du SYTRAL reste saine lui permettant d’assurer la réalisation du plan de mandat, 
sous réserve de la reprise de l’économie et du trafic de ses réseaux et services.  
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EVOLUTIONS TARIFAIRES DU RESEAU TCL 
 
Le président du SYTRAL, Bruno Bernard, a fait de la politique tarifaire l’une de ses priorités rappelant 
que c’est « le moyen le plus efficace pour réduire les inégalités territoriales et sociales ». 
C’est ainsi que depuis le 1er janvier 2021, la politique tarifaire du réseau TCL a évolué pour devenir plus 
équitable et plus juste avec deux nouveaux abonnements dont le Solidaire Gratuit. En mars dernier, 
le SYTRAL s’est mobilisé pour venir en aide aux étudiants précarisés par la crise sanitaire avec le 
déploiement de mesures exceptionnelles de remboursement.   
 
Poursuivant son objectif de venir en aide aux publics jeunes et notamment les étudiants et de 
promouvoir l’utilisation des transports publics, le président Bruno Bernard et les élus du comité 
syndical ont aujourd’hui voté de nouvelles réductions tarifaires ciblées :  
 « Deux nouvelles mesures à destination des étudiants seront mises en œuvre dès le 1er septembre 
2021 : une baisse significative du prix de l’abonnement annuel 18-25 ans à 25€ par mois et l’accès au 
tarif Solidaire Réduit à 10€ par mois pour tous les étudiants boursiers, au lieu de 32.5€ », annonce 
Bruno Bernard, le président du SYTRAL. 
Ces deux nouveaux abonnements représentent un impact financier de l’ordre de 10,7M€. 
 
D’autres mesures tarifaires ont par ailleurs été adoptées visant à rendre les transports en commun 
accessibles au plus grand nombre, renforcer l’attractivité du réseau TCL et encourager le report 
modal : 

 Le ticket Famille permet désormais à un groupe de 2 à 5 personnes ne faisant pas 
nécessairement partie de la même famille de voyager au tarif de 6€ la journée (1 ou 2 adultes 
accompagnés d’enfants mineurs). 

 La gratuité pour les sorties scolaires des écoles de primaires et des collèges, publics ou privés 
sous contrat. 

 L’accès à l’abonnement « Solidaire Gratuit » pour les bénéficiaires du dispositif « Garantie 
Jeune » de la Métropole de Lyon et du futur revenu de solidarité jeune. 

 Les abonnements mensuels 4-10 ans et 11-17 ans seront réduits, passant respectivement de 
18,6€ à 9,30€ et de 32,5€ à 23,30€. 

Ces mesures qui seront progressivement mises en œuvre entre les mois de juin 2021 et janvier 2022, 
représentent un impact financier de 1,2M€. 
Les élus du SYTRAL ont par ailleurs voté une évolution de 1,7% de la grille tarifaire, effective au 1er 
janvier 2022, en lien avec les prospectives financières annoncées dans le plan de mandat 2021-2026. 
 
L’ensemble de ces mesures ont fait l’objet d’un avis favorable du Comité des Partenaires, réuni pour 

la première fois en avril dernier. Ce comité, destiné à renforcer la coordination et le dialogue entre les 
acteurs de la mobilité est composé de 51 membres, représentants d’usagers, du monde économique, 
associatif, universitaire et syndical ainsi que de personnalités qualifiées en matière de transport et 
mobilité. Il est désormais consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la 
politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et de l’information. 
 

 
MISE EN PLACE D’UNE EXPERIMENTATION DE PRISE EN CHARGE DES VELOS DANS LES 
TRAMWAYS DU RESEAU TCL  

 
Le SYTRAL a fait de la lutte contre la pollution une priorité avec la volonté de proposer une alternative 
solide, crédible et efficace à la voiture individuelle. En parallèle des projets de développement du 
réseau de transports en commun, le SYTRAL favorise l’intermodalité en accompagnant la politique de 
la Métropole de Lyon notamment sur le développement de l’usage du vélo. 
Plusieurs actions sont d’ores et déjà menées : aménagements cyclables réalisés dans le cadre des 
projets de tramways ou de bus à haut niveau de service, développement de voies mixtes réservées aux 
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bus et aux vélos ou encore l’installation d’espaces de stationnement sécurisés pour les vélos dans les 
principaux Pôles d’Echanges Multimodaux du réseau TCL. 
 
Le SYTRAL poursuit cette dynamique en menant une nouvelle expérimentation offrant la possibilité 
aux voyageurs d’emporter leur vélo à bord des rames de tramway du réseau TCL.  
Cette expérimentation prévue pour 6 mois à partir du 1er juin, sera proposée aux voyageurs du lundi 
au vendredi aux heures de moindre affluence (avant 7h00, entre 9h et 15h et après 19h), le samedi 
(avant 12h et après 19h) ainsi que les dimanches et jours fériés, afin d’assurer la plus grande fluidité 
possible aux heures de pointe dans des conditions optimales de sécurité. 

 
 
ORGANISATION D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE METRO A L’AUTOMNE 2021 
 
Le SYTRAL organisera à l’automne 2021 une grande consultation publique à l’échelle métropolitaine 
avec l’ambition de débattre de manière objective en amont de la décision d’engager de nouveaux 
projets, des finalités et des priorités attendues en matière de développement du réseau de métro. 
Réalisée de manière volontaire, cette consultation et de nature différente des concertations 
règlementaires qui se tiennent pour les autres projets de transport. 
 
« Ce dispositif d’envergure, innovant et volontaire associe les communes, les acteurs socio-
économiques et les citoyens de l’ensemble du territoire métropolitain. L’objectif de cette 
consultation est de permettre une hiérarchisation des projets en fonction des besoins en matière de 
mobilité », précise Bruno Bernard, le président du SYTRAL. 
 
La consultation abordera 4 projets structurants et identifiés comme les plus pertinents d’ici 2030 : 

 Prolongement de la ligne A de Vaulx-en-Velin / La Soie à Meyzieu  
 Prolongement de la ligne B de Villeurbanne / Charpennes à Rillieux-la-Pape  
 Prolongement de la ligne D de Lyon / Vaise à Lyon 9 / La Duchère  
 Création d’une ligne E entre Tassin-la-Demi-Lune /centre ou Alaï et Lyon / Bellecour ou Part-

Dieu 

 
Des études sont menées en préparation de la consultation, afin d’esquisser les quatre projets de 
métro en termes d’infrastructures, de desserte, de fréquentation, de coût et de financement, en lien 
avec les besoins de mobilité identifiés à l’échelle métropolitaine et tenant compte du développement 
urbain engagé et futur. 
 
Une première phase d’échanges s’engage avec les élus du SYTRAL et de la Métropole, les 59 maires 
du territoire métropolitain et les acteurs socio-économiques et de la société civile. 
 

Le « temps citoyen » de la consultation sur le développement du réseau métro se déroulera sur une 
durée de 3 mois environ à l’automne 2021 autour d’une réflexion globale à l’échelle métropolitaine.  
 
Cette consultation qui se veut concrète et pragmatique s’organisera autour de formats propices aux 
échanges et à la réflexion collective à l’aide notamment de panels citoyens et d’acteurs locaux, de 
réunions publiques et d’ateliers thématiques, pour créer les conditions d’un débat éclairé et 
argumenté. 
 
Pour visionner le film de présentation de la consultation : https://www.youtube.com/watch?v=l6sYYNzyK-Y 
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ATTRIBUTION DES CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LES RESEAUX 
TCL EST-LYONNAIS ET DES CARS DU RHÔNE  
 
L’exploitation des réseaux du SYTRAL est confiée à des opérateurs privés à travers une délégation de 

service public. Les contrats pour le réseau des Cars du Rhône et le réseau TCL sur le périmètre de la 

Communauté de Communes de l’Est Lyonnais arrivant à échéance, ont fait l’objet d’une mise en 

concurrence. 

« L’ensemble des négociations se sont tenues en concertation avec les élus des communes 

concernées et illustrent l’ambition du SYTRAL de construire un projet de territoire partagé et unifié à 

quelques mois de sa transformation en établissement public local », indique Bruno Bernard, le 

président du SYTRAL. 

Les élus du comité syndical ont ainsi voté ce jour l’attribution des 5 nouvelles délégations de service 

public pour une durée de 8 ans pour le réseau des Cars du Rhône et le réseau TCL sur le périmètre 

de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, effectives au 1er septembre 2021 : 

 Les Cars BERTHELET pour la gestion du réseau TCL Est-Lyonnais pour un montant de 92,16 
M€ sur la durée de la convention  

 Transdev Rhône-Alpes pour les lots n°1 et 2 du réseau des Cars du Rhône pour des montants 
respectivement de 60,18 M€ et 71,01 M€ la durée de la convention 

 Keolis Autocars Planche pour le lot n°3 du réseau des Cars du Rhône pour un montant de 
86,69 M€ sur la durée de la convention  

 Le groupement Autocars Maisonneuve et Keolis Autocars Planche pour le lot n°4 du réseau 
des Cars du Rhône pour un montant de 91,40 M€ sur la durée de la convention  
 

Les candidats ont été retenus pour leur engagement envers le SYTRAL notamment en matière de 

transition énergétique avec une baisse très significative des émissions de polluants dès la première 

année. Plus de 130 cars au Gaz Naturel de Ville (GNV) seront ainsi déployés sur le réseau des Cars du 

Rhône d’ici 2022. Les nouveaux contrats intègrent par ailleurs des dispositions spécifiques permettant 

leur évolution dans le cadre de la transformation du SYTRAL en établissement public local au 1er janvier 

2022.  

 

ELABORATION DU SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET 
ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES 
 

Les ambitions du plan de mandat 2021-2026 du SYTRAL s’inscrivent pleinement dans les objectifs du 
SPASER, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, à 
travers notamment un engagement fort en faveur de la lutte contre la pollution de l’air et le soutien 
de l’activité économique locale en renforçant l’insertion et le retour à l’emploi. Le président, Bruno 
Bernard, a souligné l’opportunité pour le SYTRAL, de bâtir une politique globale d’achat responsable 
porteuse de sens et d’actions concrètes. 
 

Les élus du SYTRAL ont voté ce jour le lancement de la démarche d’élaboration du SPASER qui va 
permettre d’accompagner les transitions écologiques et sociales tout en participant à l’efficience de la 
dépense publique. 
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