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SYTRAL MOBILITÉS EXPÉRIMENTE L’EMPORT DES VÉLOS
SUR LE RÉSEAU DES CARS DU RHONE
Depuis ce matin les usagers des lignes 145, 217 et 235 du réseau des Cars du Rhône peuvent utiliser
ce nouveau service. La ligne 2ex sera quant à elle équipée à compter du 3 janvier 2023.
22 véhicules au total sont équipés et deux technologies seront expérimentées, l’une avec assistance au
levage et l’autre sans. Installés à l’arrière des cars, chacun de ces dispositifs pourra accueillir jusqu’à 6
vélos (système manuel) ou 5 vélos (système d’assistance au levage) et les usagers pourront embarquer
ou débarquer leur vélo gratuitement à tous les arrêts des lignes concernées par l’expérimentation.
Pour plus de sécurité et pour faciliter la visibilité du conducteur, tous les véhicules sont équipés d’une
caméra arrière de visualisation intégrée au dispositif d’emport vélos, et l’image est diffusée en temps
réel sur un écran au niveau du poste conduite.
Si cette expérimentation s’avère concluante alors le dispositif pourrait être pérennisé et étendu à de
nouvelles lignes. Cette expérimentation s’inscrit dans la dynamique initiée par SYTRAL Mobilités de
déployer de nouveaux services afin de faciliter la mobilité et faire évoluer les comportements, à l’image
de l’emport des vélos dans les tramways du réseau TCL déployé en décembre 2021 après 6 mois
d’expérimentation.
« Faire du vélo un complément évident des transports collectifs est une des priorités de SYTRAL
Mobilités afin de simplifier l’intermodalité. C’est dans ce contexte que nous lançons dès aujourd’hui
une expérimentation, d’une durée de 6 mois, permettant aux usagers l’emport gratuit de leur vélo sur
des lignes régulières du réseau des Cars du Rhône », déclare Fabien BAGNON, membre du bureau
exécutif de SYTRAL Mobilités délégué à l’intermodalité entre les transports en commun et les modes
actifs. « L’accessibilité du réseau des Cars du Rhône à vélo est un enjeu important, notamment pour
permettre aux habitants vivant en périphérie de rejoindre les lignes fortes à vélo plutôt qu’en voiture
individuelle » déclare Damien COMBET, vice-président de SYTRAL Mobilités en charge du territoire Sud.
Une page dédiée à l’emport des vélos est en ligne sur le site des Cars du Rhône : www.carsdurhone.fr/velo

SYTRAL Mobilités pleinement engagé dans la transition énergétique
A ce jour 98 véhicules BioGNV circulent sur le réseau des Cars du Rhône, à l’instar des 15 cars déployés
ces dernières semaines sur les lignes régulières 115 (Villefranche-sur-Saône <> Lyon Vaise) et 118 (Lyon
– Villefranche-sur-Saône – Belleville en Beaujolais).
« La transition énergétique est au cœur des préoccupations de SYTRAL Mobilités. Avec le déploiement
sur nos réseaux de nouveaux véhicules à faibles émissions, nous répondons aux enjeux que constituent
les mobilités durables de nos territoires », déclare Bruno Bernard. « D’ici fin 2022, ce sont plus de 100
véhicules BioGNV et électriques qui circuleront sur le réseau des Cars du Rhône et nous nous fixons
comme objectif d’atteindre les 250 véhicules à horizon 2029 », conclut Bruno Bernard.

Le réseau des Cars du Rhône en chiffres :
 6 millions de voyages / an
 Près de 13 millions de km parcourus
 26 lignes régulières
 317 lignes scolaires
 443 véhicules (cars, minicars, VL)
 Novembre 2022 : 98 véhicules BioGNV et 3 électriques
 Horizon 2029 : 243 véhicules BioGNV et 7 électriques

Contact presse SYTRAL Mobilités :
Julie GAUDE - gaude@sytral.fr – 06 74 92 92 90

