
CONTACTS PRESSE 
Olivia Vansoen - vansoen@sytral.fr - 06 74 35 39 61 
Julia Téfit - tefit@sytral.fr – 06 71 18 32 66 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Décembre 2019 

 

FÊTE DES LUMIÈRES 2019 

PLUS DE 6.6 MILLIONS DE VOYAGES SUR LE RÉSEAU TCL 
 

Pendant les 4 jours de festivité, Lyon a accueilli de très nombreux visiteurs, habitants de 

l’agglomération et touristes, venus découvrir la ville dans ses habits de lumière, autour des 

nombreuses animations et créations artistiques. Grâce au dispositif exceptionnel déployé par le 

SYTRAL, plus 6.6 millions de voyages ont été comptabilisés sur le réseau TCL durant cet événement 

incontournable à la renommée internationale. 

Le SYTRAL tient à remercier l’ensemble des 2000 agents TCL mobilisés chaque soir autour de ce 

dispositif fluide, sécurisé et adapté à cette affluence hors norme, pour cette 20eme édition de la Fête 

des Lumières. 

Pour faciliter les nombreux déplacements des visiteurs, les fréquences des lignes de métro, tramway 

et principales lignes de bus du réseau TCL ont été renforcées. Outre la mobilisation des agents pour 

l’exploitation et le fonctionnement du réseau (conducteurs, régulateurs, agents de ligne, etc.), de 

nombreux personnels volontaires ont participé à l’événement pour gérer les flux, informer et orienter 

les voyageurs qui, pour la première fois, ont pu prolonger les festivités jusqu’à 2h du matin durant le 

week-end. 

 « Le réseau TCL a encore une fois été plébiscité par les lyonnais et les touristes, avec une fréquentation 

en progression de 3% par rapport à la précédente édition de la Fête des Lumières. Les nouveaux services 

déployés pendant ce temps fort de la vie lyonnaise ont également rencontré un vif succès. La 4G a passé 

ses premiers tests grandeur nature de façon concluante et le ticket sur smartphone a été adopté : 

depuis le récent lancement du service l’application a été téléchargée par plus de 7 000 utilisateurs et 

on compte près 16 000 validations », complète la présidente du SYTRAL. 
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