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DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DU 31 DECEMBRE :  

PARI REUSSI POUR LE SYTRAL 
 

Le SYTRAL, qui s’attache à améliorer continuellement la qualité de service et à offrir des solutions 

concrètes répondant aux besoins des voyageurs du réseau, propose depuis le 15 novembre, une 

« offre de nuit » sur mesure, adaptée aux nouveaux rythmes urbains. 

Pour renforcer cette initiative, le SYTRAL a déployé un dispositif exceptionnel pour le réveillon de la  
Saint-Sylvestre, afin d’accompagner la vie nocturne des usagers de Lyon et son agglomération. Les 
quatre lignes de métros A, B, C et D, les deux funiculaires et les parcs-relais connectés au réseau de 
métro sont restés ouverts toute la nuit sans interruption et les 4 lignes de bus Pleine Lune ont vu leur 
fréquence doublée. 
 
130 000 voyages ont été comptabilisés pour cette première expérience avec une forte fréquentation 
sur les lignes A et D, représentant 73% du trafic et un impact très positif avant minuit (+ 20% par 
rapport à l’année précédente). Les stations du centre-ville ont été les plus plébiscitées avec 12 500 
entrées à Hôtel de Ville et près de 12 000 à Bellecour. 
 
Pour accompagner ce dispositif et garantir la sécurité des usagers, le SYTRAL a renforcé la présence 
humaine sur le réseau TCL à travers la mobilisation de près de 150 agents (conduite, sécurité, 
régulation, agents en stations et aux parcs relais etc.). 
 
« Cette mesure est un gage de sécurité pour de nombreux habitants de l’agglomération et a permis 
de répondre à une forte demande. Notre intention est de renouveler l’expérience l’an prochain, en 
s’appuyant sur le bilan de cette première expérimentation qui nous permettra d’affiner l’offre», 
souligne la présidente du SYTRAL. 
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