
 

 

 

 

 

 

 

23 avril 2020 

 

1er MAI - LE SYTRAL DEPLOIE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR 
ASSURER LA DESSERTE DES PÔLES DE SANTE  

 
 
Depuis le 17 mars, début de la période de confinement, le SYTRAL et Keolis Lyon, délégataire du réseau 
TCL, s’adaptent à cette situation inédite en affinant au quotidien la desserte de l’ensemble des 
territoires et des pôles hospitaliers. 
 
Si le réseau TCL est habituellement à l’arrêt le 1er mai, dans le cadre de la pandémie Covid-19, le 
SYTRAL déploie un dispositif exceptionnel.  
Afin de répondre aux besoins des personnels hospitaliers et d’accompagner les personnes dont les 

déplacements sont indispensables, une offre ciblée est mise en place pour desservir les principaux 

pôles de santé publics et privés assurant la gestion de la crise sanitaire : 

- Les pôles hospitaliers de la Croix Rousse, Lyon Sud, Edouard Herriot, Femme Mère Enfant, 

Pierre Wertheimer et Pradel 

- Une quinzaine de cliniques et hôpitaux privés (Sauvegarde, Infirmerie Protestante, Val d'Ouest, 

Rillieux et Saint-Charles, Médipôle, Charcot, Massues, Desgenettes, Léon Bérard, Saint Luc 

Saint Joseph, Mermoz, Portes du Sud et Natécia) 

« La mise en place de cette mesure inédite est une réponse efficace pour faire face à l’urgence sanitaire 
de cette pandémie mondiale exceptionnelle. Elle a pu se concrétiser grâce à l’appel au volontariat 
auprès des agents TCL qui, grâce à leur mobilisation, vont permettre d’assurer la desserte indispensable 
vers les principaux pôles hospitaliers », explique la présidente du SYTRAL. 
 
Le réseau de bus, à travers les lignes C7, C8, C9, C13, C16 et C20, permettra de proposer une offre 

adaptée répondant ainsi à la demande des établissements de santé. Au total, 80 agents volontaires 

dont 62 conducteurs seront mobilisés pour assurer 439 services entre 5h25 et 23h25, selon les lignes. 

Toutes les infos sur www.tcl.fr 

 

http://www.tcl.fr/


 

Le SYTRAL offre la gratuité aux personnels hospitaliers 

Pour les accompagner au mieux dans leur mission, le SYTRAL a mis en place la gratuité pour 
l’ensemble des personnels hospitaliers. Des cartes téléchargées de 10 tickets sont à disposition des 
sites hospitaliers et des Ehpad.  
Informations et demandes auprès d’Allô TCL, 04 26 10 12 12.  

 
Un dispositif de désinfection et de sécurité adapté  
Pour cette desserte exceptionnelle du 1er mai, le protocole de nettoyage et de désinfection des 
véhicules, valideurs et distributeurs avec des produits désinfectants et virucides sera maintenu et 
l’affichage du rappel des gestes barrières, déployé dans les véhicules et aux arrêts. La porte avant dans 
les bus n’est plus ouverte, la cabine du conducteur est protégée à l’aide d’un balisage et les portes sont 
ouvertes automatiquement à tous les arrêts pour éviter la manipulation des boutons d’ouverture. 
 
Les lignes en service le 1er mai sont accompagnées d’un dispositif de sécurité adapté, en liaison direct 
avec le PC sécurité et les forces de l’ordre. 
 
Le SYTRAL réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre afin de garantir une desserte en transport en 
commun efficace et adaptée, pour les personnes dont les déplacements sont indispensables. 
 
Le SYTRAL tient à nouveau à remercier Keolis Lyon et l’ensemble des personnels pour leur flexibilité et 

leur implication au quotidien. 

 

 

 

 

 


