
 
CONTACTS PRESSE 

Lodoïska DE GOUVION ST CYR - gouvion@sytral.fr - 06 71 18 32 66 
Julie GAUDE - gaude@sytral.fr - 06 74 92 92 90 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Octobre 2022 

 
SYTRAL MOBILITÉS DÉPLOIE UNE GRANDE CAMPAGNE 

SUR LE CIVISME SUR LE RÉSEAU TCL 
 

Afin de renforcer la qualité du service public et d’améliorer le confort et la tranquillité des 
voyageurs, SYTRAL Mobilités mène une politique volontariste en matière de sécurité. Parce que le 
bien-être, le confort et la sécurité sont des éléments incontournables pour bien vivre ses 
déplacements, SYTRAL Mobilités œuvre toute l’année pour que ces critères soient au cœur de sa 
politique qualité.  
 

Poursuivant cet objectif, SYTRAL Mobilités déploie une grande campagne sur le réseau TCL à 
partir du 22 octobre pour sensibiliser au civisme dans les transports en commun et rappeler à 
tous les bonnes pratiques de savoir-vivre.  
 

« Notre objectif est de sensibiliser de façon humoristique sur les règles et principes du savoir-
vivre ensemble et faire ainsi prendre conscience à tous les voyageurs de leur rôle individuel en 
tant qu’utilisateur d’un service collectif. Notre priorité est de développer des transports toujours 
plus accessibles, toujours plus adaptés à chaque citoyen, et ce dans le cadre du développement 
et de l’aménagement durable de notre territoire », déclare Bruno Bernard, président de la 
Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités. 
 
DES SYMBOLES LYONNAIS QU’ON ADORE… MAIS PAS DANS LES TRANSPORTS !  
 

Festival Lumière, stade de Gerland, berges du Rhône … Autant de clins d’œil à la vie lyonnaise, qui 
sont mis en avant afin de promouvoir les bons réflexes pour mieux vivre ses déplacements avec 
les autres voyageurs.  

Permettant de faire écho aux moments de vie des métropolitains, cette campagne permet 
d’aborder de façon ludique les sujets les plus fréquemment évoqués par les usagers tels que la 
validation du titre de transport, le volume sonore des conversations téléphoniques, l’usage de la 
trottinette au sein du réseau ou bien encore la propreté.   
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