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 L’adaptation de l’offre des réseaux TCL, Libellule et Cars du Rhône 
 
La commission d’adaptation de l’offre du SYTRAL se réunit deux fois par an pour élaborer des 
propositions visant à adapter les réseaux aux enjeux de développement des territoires, aux évolutions 
des déplacements sur le réseau et au contexte économique dans lequel les collectivités locales évoluent. 
Ces adaptations sont le résultat d’un travail de concertation entre le SYTRAL, ses délégataires et les élus 
des communes concernées. 
L’objectif majeur du SYTRAL est en effet d’offrir la meilleure offre transport pour les habitants du 
département en développant tous les réseaux : TCL, Cars du Rhône et Libellule ainsi que les services 
Optibus et Rhônexpress. Pour proposer un service de qualité adapté aux territoires et accessible au plus 
grand nombre, le SYTRAL définit une politique d’aménagement des transports qui est régulièrement 
réévaluée. 
 
Les propositions d’adaptation concernent les sujets suivants :  
 

- Réseau TCL : 
o Prise en compte des demandes des communes et des générateurs 
o Adaptation de l’offre au quotidien : adaptation de la capacité offerte en heure de pointe 

et d’affluence, ajustement des horaires et des itinéraires, fiabilisation du service à 
travers l’adaptation des temps de parcours 

o Optimisation de l’offre : réorganisations sectorielles, adaptation des niveaux de l’offre, 
synergie avec les lignes Cars du Rhône, adaptation des lignes scolaires Junior Direct 
 

- Réseau Libellule : 
o Ajustement du calendrier d’exploitation pour l’été 2016 
o Adaptation de l’offre au quotidien 
o Ajustement des horaires et adaptation des itinéraires à compter du 29 août 2016 (date 

de l’élargissement du territoire du réseau) 
 

- Réseau Cars du Rhône : 
o Prise en compte des demandes des communes et des établissements scolaires 
o Optimisation des dessertes scolaires 
o Adaptation des lignes régulières 
o Mutualisation des réseaux Cars du Rhône et TCL 

 



 Le schéma d’accessibilité programmée pour les réseaux Libellule et Cars du Rhône  
 
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. 
 
Désormais Autorité organisatrice des transports pour le Rhône, le SYTRAL propose les Schémas 
d’accessibilité programmée pour les réseaux Libellule et Cars du Rhône. 
 
Afin de répondre aux orientations de ces documents de référence, dans le délai imparti de 3 ans pour 
le réseau urbain Libellule et jusqu’à 6 ans pour le réseau interurbain Cars du Rhône, le SYTRAL a réalisé 
une analyse de l’accessibilité actuelle des 2 réseaux. Ce travail révèle que la gestion des points d’arrêts 
est la plus conséquente. 
 
>> Le réseau Libellule est structuré par 5 lignes régulières, 4 lignes à vocation scolaire, 2 navettes 
circulaires et un service de Transport à la Demande. Le réseau se déploie sur 5 communes du territoire 
de l’Agglomération de Villefranche-sur-Saône Beaujolais Saône : Villefranche-sur-Saône, Arnas, Limas, 
Gleizé et Jassans-Riottier. A la rentrée 2016, il s’étendra sur les 15 autres communes de la CAVBS.  
Le réseau Libellule représente 318 arrêts dont 133 sont aujourd’hui accessibles. 68 arrêts, jugés 
prioritaires, seront rendus accessibles par le SYTRAL au cours des 3 prochaines années pour un budget 
de 490 000€. Le parc, composé de 32 véhicules dont le SYTRAL est propriétaire, est aujourd’hui 
accessible à 63% et le sera à 90% dès la rentrée 2016, grâce à l’acquisition de 5 minibus répondant aux 
nouvelles normes. L’ensemble des véhicules du réseau sera accessible en 2018. 
 
>> Les lignes régulières du réseau Cars du Rhône et celles desservant le territoire de la Communauté de 
Communes de l’Est lyonnais représentent 964 arrêts, dont 74 sont accessibles à ce jour. Parmi les 390 
arrêts jugés prioritaires, 53 présentent une « impossibilité technique avérée » d’aménagement (pente 
supérieure à 5% ou largeur de quai insuffisante). 
Le SYTRAL prévoit la mise en accessibilité de 337 arrêts au cours des 6 prochaines années, ce qui 
représente un budget estimé à 4,7M€.  
 
Les obligations relatives à l’accessibilité du matériel roulant relèvent des obligations des Délégataires 
titulaires d’une Délégation de Service Public avec le SYTRAL. 
Actuellement, 50% des 651 véhicules affectés aux lignes régulières et répartis entre 17 transporteurs, 
sont accessibles. 
 



 
Au terme de la première année de déploiement de ces schémas, le SYTRAL produira un état des lieux 
des actions engagées et ajustera, si besoin, la programmation.  
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