
 

 
7 mai 2020 

 

 
LE SYTRAL ORGANISE LE DÉCONFINEMENT SUR LE RÉSEAU CARS DU RHONE 

 
Durant toute la période de confinement, le SYTRAL a tout mis en œuvre afin d’assurer la continuité du 
service public sur le réseau des Cars du Rhône, en s’adaptant à l’évolution de cette situation inédite. 
 
« Depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec l’ensemble des transporteurs pour organiser les 
conditions de reprise dont l’enjeu réside notamment dans la mise en place de mesures de sécurité 
sanitaires efficaces tant pour les usagers que le personnel », précise la présidente du SYTRAL. 
 

Une reprise progressive dès le 11 mai 
 
La reprise sur le réseau des Cars du Rhône se fera progressivement en fonction de l'organisation des 
établissements scolaires. 
 
A partir du 11 mai, le SYTRAL sera en mesure de proposer une offre à 80% sur les lignes régulières. 
 
Dès le 14 mai, la réouverture de certaines classes élémentaires entrainera la reprise des services 
associés sur les lignes fréquences. 
 
Et le 18 mai, l’offre sera ajustée sur l’ensemble des lignes fréquences du réseau des Cars du Rhône en 
lien avec la réouverture des collèges. 
 
L'information détaillée sur la reprise des lignes régulières et scolaires sera disponible sur le site 
carsdurhone.fr à compter de ce jour. 
 

Des mesures pour initier la distanciation physique et renforcer la sécurité sanitaire  
 
Le réseau des Cars du Rhône renforce ses mesures sanitaires pour protéger ses voyageurs et son 
personnel.  
 
Le port du masque sera obligatoire pour tous les voyageurs à partir du 11 mai.  
 

https://www.carsdurhone.fr/


 

L’enjeu majeur d’une reprise progressive et maitrisée réside dans la mise en place de mesures 
destinées à faire respecter la distanciation physique et les gestes barrières. Une signalétique 
pédagogique et incitative sera déployée sur l’ensemble des véhicules.  
 
Pour optimiser la gestion des flux,  la montée et la descente dans les bus se fera uniquement par la 
porte arrière et le poste de conduite sera isolé et protégé par une bâche souple transparente. La 
suspension de la vente à bord des titres de transport dans les bus se poursuit. Les voyageurs ont 
toutefois la possibilité d’acheter leur titre avant le voyage sur la boutique en ligne ou auprès de l’un 
des points de vente Cars du Rhône (pour tout renseignement les voyageurs peuvent contacter le 
numéro vert 0 800 10 40 36). 
 
 


