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 Un travail partenarial avec les collectivités territoriales  
Conventions et renouvellement de conventions avec les Départements de la Loire, de l’Ain et la    
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

           
 

Afin de mutualiser les moyens en matière de transport en commun mis en œuvre par les Conseils 

Départementaux de la Loire et de l’Ain sur le Périmètre du Territoire Urbain des réseaux Cars du Rhône, 

TCL et LIBELLUE, plusieurs conventions sont établies avec le SYTRAL. 

A travers la convention avec le Département de la Loire, la ligne 131 (Pélussin-Vienne) du réseau 

Transport Interurbain de la Loire (TIL) est ouverte aux voyageurs du réseau Cars du Rhône pour les 

trajets effectués entre Condrieu et Vienne, avec application de la tarification Cars du Rhône. Cette 

mutualisation complète l’offre du réseau Cars du Rhône sur le territoire de la Communauté de 

Communes de la Région de Condrieu en offrant des services supplémentaires, particulièrement en 

période de vacances scolaires et le samedi. Cette convention prend effet le 29 août 2016 pour une 

période de 5 ans.  

Le SYTRAL opère deux conventionnements avec le Département de l’Ain pour permettre la prise en 

charge d’usagers TCL et Libellule, munis d’un titre correspondant, sur les sections urbaines des lignes 

interurbaines gérées par le Département N°132 (Bourg-en-Bresse – Lyon), 171 (Montluel – Lyon) et 113 

(Belleville – Saint-Germain-au-Mont-d’Or). Ces conventions prennent effet le 26 août 2016, pour une 

durée de 6 ans.  

 

Dans le cadre de la tarification intermodale TER/TCL, le SYTRAL renouvelle 2 conventions, pour la période 

2016-2018, relatives à la mise en œuvre d’une tarification multimodale TER + TCL sur le bassin de vie 

lyonnais avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et TER + TCL + Transports de l’agglomération grenobloise 

(TAG) entre les bassins de vie lyonnais et grenoblois avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Syndicat 

Mixte des Transports en commun de l’agglomération grenobloise.  

La vente de ces abonnements, qui a continuellement progressé depuis leur création, s’établit 

aujourd’hui à plus de 16 000 abonnements par mois.  

  



 Accessibilité : une priorité pour le SYTRAL 
         Agenda d’Accessibilité Programmée (Sd’AP) des réseaux du SYTRAL 

 
Depuis le début des années 90, le SYTRAL mène une politique volontariste et ambitieuse en matière 
d’accessibilité. 
 
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », le SYTRAL est, en 2008, la première autorité organisatrice des 
transports à signer un Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) et à allouer un budget de 60 M€ à sa 
réalisation. 
 
Ce document qui énonce les grandes lignes de la politique en matière d’accessibilité, se fonde sur les 
cinq axes suivants :  

- une priorisation des lignes et des points d’arrêts à rendre accessibles 

- une identification des points d’arrêts classés prioritaires et relevant d’une impossibilité 
technique avérée (ITA) et des mesures de substitution associées 

- une réflexion sur l’affectation du matériel adapté, en fonction du rythme de renouvellement du 
parc et de son éventuelle mise à niveau 

- la proposition d’actions portant sur la formation du personnel et l’information des usagers. 
 
Le SYTRAL, Autorité organisatrice des transports pour le Rhône compétente sur les réseaux Cars du 
Rhône, Libellule et TCL, programme la réalisation des opérations du Sd’AP sur la période septembre 
2016-septembre 2022 :  
 

1- Mise en accessibilité des points d’arrêts prioritaires 
 

- Réseau Cars du Rhône : 390 arrêts, dont 53 présentant une « impossibilité technique avérée » 

- Réseau Libellule : 68 arrêts 

- Réseau TCL : 824 arrêts prioritaires dont 12 présentant une « impossibilité technique avérée » 
 

 

2- Mise en accessibilité des véhicules  

 
Ces opérations s’échelonneront sur la période septembre 2016-septembre 2022, dans le cadre de la 
mise en œuvre des contrats de Délégation de Service Public liant le SYTRAL et ses délégataires pour le 
réseau Cars du Rhône, et dans le cadre du Plan de Mandat du SYTRAL pour les réseaux Libellule et TCL. 

 
 

3- Formation du personnel 

 
Ces opérations s’échelonneront sur la période septembre 2016-septembre 2022, dans le cadre de la 
mise en œuvre des contrats de Délégation de Service Public liant le SYTRAL et ses délégataires pour les 
trois réseaux. 
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