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LA SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN : 
UNE PRIORITE DU SYTRAL ! 

 
La sécurité des personnes sur ses réseaux, le renforcement de la qualité du service public, 
et donc la prévention de la délinquance et la lutte contre l’insécurité demeurent une 
priorité pour le SYTRAL.  
 
Porteurs et signataires de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance 2014-2017, le SYTRAL et son délégataire, Keolis Lyon, poursuivent ainsi une 
démarche active et volontariste de lutte contre l’insécurité dans les transports en commun 
lyonnais. 
 
S’inscrivant dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, le SYTRAL est le premier 
réseau français de transport urbain à avoir mis en œuvre des marches exploratoires dès 2015.  
Des femmes volontaires, utilisatrices du réseau TCL, effectuent ainsi leur trajet habituel, 
accompagnées par des agents du  SYTRAL et de son délégataire, dans le but d’identifier des contextes 
et éléments à l’origine d’un sentiment d’insécurité. A l’issue de ces marches exploratoires, elles 
élaborent des préconisations. 
 

Les ambassadrices de la ligne 7, qui ont inauguré ce dispositif, ont notamment exprimé, le souhait 
qu’une communication spécifique contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun soit 
réalisée et que les voyageurs du réseau soient davantage informés de la présence de caméras dans les 
stations, les bus et les tramways, afin de tranquilliser les usagers et de dissuader le passage à l’acte.  
 
C’est pourquoi : le SYTRAL dévoile aujourd’hui une nouvelle campagne de communication de lutte 
contre le harcèlement sexiste autour de 5 visuels dénonçant les atteintes sexistes. Cette campagne 
interpelle les agresseurs sur les sanctions qu’ils encourent, rappelle aux témoins les bons réflexes à 
adopter et informe les victimes des dispositifs d’accompagnement mis à leur disposition pour déposer 
plainte. Déployées sur tout le réseau TCL depuis le 28 janvier, ces affiches prônent la solidarité face à 
ces situations de harcèlement, avec le slogan « Tout le réseau fait bloc face au harcèlement sexiste ».  
 
  



Cette campagne sera visible sur l’ensemble du réseau TCL jusqu’au 8 mars 2017, Journée 
internationale de la Femme. A cette occasion, une opération de sensibilisation à la lutte contre le 
harcèlement sexiste sera organisée par le SYTRAL au sein du réseau TCL, dans les stations Laurent 
Bonnevay et Vaise et sur la place Charles Béraudier devant la gare Part-Dieu.   
Le SYTRAL remettra aux voyageurs du réseau un guide pratique complet : la définition du harcèlement 
sexiste et les textes de lois associés, les démarches pour porter plainte, les comportements à adopter 
face à une situation d’agression pour les victimes et les témoins, etc.  
 
Très attentif aux remarques formulées par les ambassadrices lors des marches exploratoires, le SYTRAL 
déploie dans le même temps une nouvelle signalétique mettant davantage en avant la présence des 
6500 caméras dans le réseau. Plus de 5 000 stickers, avec le visuel d’une caméra et le message « On 
vous protège », seront déployés dans l’ensemble des stations, bus et tramways, d’ici le 8 mars. 
 
 
 
 

Les premières marches exploratoires ont eu lieu sur les  lignes 7 et C14. Les suivantes débuteront 
prochainement sur la ligne C12 – la campagne de recrutement des ambassadrices est en cours. 
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