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COVID-19 : LE SYTRAL ASSURE LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC

L’offre du réseau TCL ajustée à partir du 23 mars
Le SYTRAL et Keolis Lyon, le délégataire du réseau TCL, mettent tout en œuvre afin d’assurer la continuité
de la desserte des hôpitaux et de tous les territoires en transport en commun, pour les personnes dont les
déplacements sont indispensables, notamment dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
Au regard de l’évolution de la fréquentation du réseau TCL suite de la décision gouvernementale de limiter
au maximum tous les déplacements sur le territoire, le SYTRAL ajuste l’offre de transport.
A partir du lundi 23 mars la fréquence des bus, tramways, métros et funiculaires sera maintenue à 55% et
les amplitudes horaires restent inchangées.
La fréquence des métros sera de 6’ à 11’, les funiculaires de 10’ à 12’, les tramways de 12’ à 18’ hormis la
ligne T5 qui sera suspendue.
Les lignes de bus fortes (C) offriront une fréquence moyenne de 15’.
32 lignes de bus seront suspendues au regard de leur très faible fréquentation.
Le TAD dynamique, déployé dans les zones Mi-Plaine, Vallée de la Chimie et Techlid est maintenu et
adapté à la fréquentation.
Cette offre pourra être réajustée en fonction de l’évolution de la situation.Toutes les informations sur tcl.fr
Le SYTRAL s’est engagé au remboursement des abonnements TCL pendant toute la période de confinement.
Le SYTRAL réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des personnels et des
usagers du réseau en renforcant les mesures sanitaires. Des produits désinfectants sont appliqués pour le
nettoyage des véhicules. Du virucide est désormais utilisé pour nettoyer les assises en stations, les
valideurs et les distributeurs.
Un affichage du rappel des gestes barrières est déployé sur l’ensemble du réseau et les conducteurs sont
informés de la procédure à suivre dans le contexte actuel.
- la montée dans les bus se fait désormais exclusivement par les portes milieu et arrière.
- par mesure de protection de la santé de chacun, la porte avant n’est plus ouverte.
- la cabine du conducteur est protégée par des rubalises.
- les portes des bus, métros et tramways sont ouvertes automatiquement à tous les arrêts pour éviter
la manipulation des boutons d’ouverture.
Le SYTRAL tient à nouveau à remercier Keolis Lyon et l’ensemble des personnels pour leur mobilisation et
leur implication au quotidien.
CONTACTS PRESSE
Olivia Vansoen : Responsable des relations presse / vansoen@sytral.fr / 06 74 35 39 61
Lodoïska de Gouvion Saint Cyr : Attachée de presse / gouvion@sytral.fr / 06 71 18 32 66
Julia Téfit : Attachée de presse / tefit@sytral.fr / 06 71 18 32 66

