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LE SYTRAL LAUREAT DES CHALLENGES DU TRANSPORT PUBLIC
Dans le cadre des rencontres nationales du transport public qui se sont déroulées à Marseille du 10 au
12 octobre, le SYTRAL s’est vu décerner le prix de l’information sur le réseau.
Un prix attribué par Les Challenges de la Journée du transport public qui valorisent les meilleures
initiatives et actions menées par les réseaux de transports, qui vient récompenser la dynamique
engagée depuis plusieurs années par le SYTRAL, autorité organisatrice des transports pour la
Métropole de Lyon et le département du Rhône, pour son action menée en faveur de la sécurité des
femmes dans les transports en commun lyonnais.
Porteurs et signataires de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 20142017, le SYTRAL et son délégataire, Keolis Lyon, poursuivent une démarche active et volontariste de
lutte contre l’insécurité dans les transports.
Désireux d’engager une démarche toujours plus pragmatique et opérationnelle sur le terrain, le
SYTRAL est le premier réseau de transport urbain de France à mettre en œuvre des marches
exploratoires dès 2015.
Le SYTRAL fait appel à des clientes du réseau TCL qui se portent volontaires pour observer et analyser
atouts et faiblesses de l’environnement et des lignes qu’elles empruntent régulièrement. Elles
effectuent ainsi leur trajet habituel accompagnées par des experts de la mobilité et de la sécurité, 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 font des préconisations et des propositions concrètes
d'amélioration des conditions de leurs déplacements.
Engagées dans cette démarche citoyenne, 16 femmes appelées « ambassadrices » se sont déjà
mobilisées. De nouvelles marches démarreront prochainement sur une nouvelle ligne du réseau
lyonnais.
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.

Le choix des marches exploratoires s’est imposé comme enjeu de service public et de symbole de la
libre circulation des femmes sur le réseau de transport en commun lyonnais qui compte aujourd’hui
1.7 million de voyages quotidiens répartis sur 35 km de lignes de métro, 70 km de tramway, et plus de
de 160 km de couloirs de bus.

Campagne de communication du SYTRAL contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun, élaborée
suite aux préconisations des ambassadrices de la ligne 7 et déployée en 2017.
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