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LE SYTRAL LANCE LES MARCHES EXPLORATOIRES  

DANS LE QUARTIER DE LA GUILLOTIERE 
 
Afin de garantir de manière optimale la sécurité des personnes sur ses réseaux et de renforcer la 
qualité du service public, le SYTRAL mène une politique volontariste en matière de prévention de la 
délinquance et a notamment fait de la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, une priorité du 
mandat. 
 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le président de la Métropole de Lyon 
et du SYTRAL Bruno Bernard, a lancé ce mardi 8 mars les premières marches exploratoires à l’échelle 
d’un quartier. Après les lignes 7, C14, C12, C5, 52, 15 et C25, le SYTRAL a souhaité « donner une 
nouvelle dimension à ce dispositif innovant afin d’accompagner la Ville et la Métropole dans leurs 
actions pour renforcer la sécurité et la mixité de la place Gabriel Péri. Il ne s’agit plus d’explorer 
seulement une ligne mais tous les transports et l’espace public du quartier de la Guillotière », 
annonce Bruno Bernard. 
Accompagnée d’experts de la mobilité et en partenariat avec les mairies des 3ème et 7ème  
arrondissements, une équipe de 10 ambassadrices volontaires parcourront ainsi les rues qui mènent 
aux arrêts du C9 et du C12 et aux stations de la Guillotière mais aussi de Saint-André et Liberté sur la 
ligne de tramway T1. Ces marches seront effectuées de jour et de nuit afin d’explorer l’intérieur des 
bus, les arrêts et l’environnement immédiat et de dresser des diagnostics de terrain d’ici l’été.  
 
Le SYTRAL, est le premier réseau de transport urbain de France à avoir mis en œuvre des marches 
exploratoires en 2015 en collaboration pleine et entière avec les acteurs de sécurité et de prévention 
de la délinquance, institutionnels, associatifs et privés pour améliorer les conditions de voyage des 
femmes, et plus largement de l’ensemble des usagers du réseau TCL. Engagées dans cette démarche 
citoyenne, près d’une quarantaine d’ambassadrices se sont déjà mobilisées pour améliorer les 
conditions de sécurité sur le réseau TCL et sont aujourd’hui pleinement associées et impliquées dans 
toutes les opérations de sensibilisation menées sur le réseau.  
Grâce aux diagnostics de terrain de ces ambassadrices, le SYTRAL a déployé de nombreux outils et 

services tels que la descente à la demande le soir après 22h, afin d’assurer la sécurité de toute 

personne seule sur le réseau (tout le détail des actions est à retrouver dans le dossier de presse.) 

 

A l’occasion du 8 mars, les ambassadrices se sont par ailleurs mobilisées en allant à la rencontre des 
usagers afin de les sensibiliser et leur remettre un guide pratique élaboré par le SYTRAL, qui donne 
les clés à toutes et tous face au harcèlement sexiste.  

http://www.sytral.fr/uploads/Externe/1a/513_622_DP-securite-des-femmes-et-lutte-contre-le-harcelement.pdf


Le SYTRAL relance également la campagne de communication 
contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun, 
signée par l’illustratrice et militante féministe lyonnaise Diglee dont 
les 6 visuels déployés sur l’ensemble des réseaux du SYTRAL 
mettent en scène des victimes, témoins et agresseurs dans les 
transports en commun.  
Les messages permettent de donner des conseils pratiques et de 
mettre en valeur des dispositifs mis en place sur le réseau TCL : 
vidéo protection, descente à la demande, signalement sur l’appli TCL 
etc.).  
 
« Il est indispensable de lever les craintes pour favoriser la libre 

circulation des femmes et permettre aux utilisatrices du réseau TCL 

de vivre pleinement et sereinement l’espace public », rappelle 

Bruno Bernard.  
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