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LE SYTRAL ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
MISE EN SERVICE DU 1ER BUS ECOLOGIQUE SUR LE RÉSEAU LIBELLULE
Le SYTRAL, autorité organisatrice des transports pour le département du Rhône, pilote notamment le
réseau urbain Libellule qui dessert les 18 communes de l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône.
Menant depuis de nombreuses années une politique responsable et ambitieuse en matière de lutte
contre la pollution, le SYTRAL s’engage dans une véritable révolution technologique et écologique
répondant à un objectif majeur : la lutte contre la pollution de l’air. C’est ainsi que près de 400
nouveaux véhicules dotés des dernières technologies, seront progressivement mis en service dès
2021 afin de compléter et renouveler les parcs des réseaux TCL et Libellule.
C’est dans cette démarche volontariste que s’inscrit la mise en service le lundi 8 mars du 1er bus au gaz
naturel sur le réseau Libellule. « Ce nouveau bus inaugure le verdissement du réseau de transports
en commun de Villefranche sur Saône et participe à la transition énergétique de nos territoires. C’est
une première étape significative avant les prochains renouvellements de matériel roulant prévus en
2022 », déclare le président du SYTRAL, Bruno Bernard.
Alimenté au BioGNV (un carburant vert produit à partir de déchets industriels) avec une part de 30%
d’origine renouvelable, ce nouveau bus circulera en alternance sur la ligne 1 qui relie Limas à Jassans
en desservant notamment la gare de Villefranche et la ligne 3 reliant l’hôpital de Gleizé au Carrefour
de l’Europe à Villefranche. En n’émettant ni fumée, ni odeur, ce véhicule garantit une réduction des
émissions de particules et de la pollution sonore de 50% par rapport à un véhicule thermique, assurant
ainsi un confort accru aux passagers et riverains.
Des nouveaux équipements pour renforcer la sécurité du réseau Libellule
Afin de renforcer la qualité du service public et de garantir de manière optimale la sécurité des
voyageurs du réseau Libellule, le SYTRAL a finalisé le déploiement d’un système de vidéo-protection
embarquée à bord des 31 véhicules du parc grâce à un investissement de près de 100 000 €.
Par ailleurs, le SYTRAL expérimente actuellement sur la ligne 1, un
système de boutons d’alerte en temps réel à destinations des
conducteurs, en collaboration avec la ville de Villefranche, le Centre de
supervision urbain (CSU) et la police municipale.
Ces nouveaux dispositifs s’inscrivent dans une démarche de prévention
et de pédagogie auprès des voyageurs et traduisent la volonté du
SYTRAL de faire de la lutte contre l’insécurité une priorité.

Le réseau Libellule en chiffres
 3,2 millions de voyages en 2019
 Près de 900 00 km parcourus
 6 lignes régulières
 11 lignes scolaires
 4 lignes de TAD
 31 véhicules
 93 caméras déployées
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