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Janvier 2023  
 

DEUX NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS DÉPLOYÉES  
SUR LE RÉSEAU DES CARS DU RHÔNE 

 
SYTRAL Mobilités s’attache à développer sans cesse la qualité du service offert aux voyageurs et investit dans 
des dispositifs toujours plus performants et innovants. 
 
« A travers le déploiement de deux nouvelles expérimentations sur le réseau des Cars du Rhône, notre 
objectif est avant tout d’apporter aux usagers de nouveaux services afin de simplifier leurs démarches mais 
aussi d’améliorer la qualité du réseau », déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de 
SYTRAL Mobilités. 
 

« I lost » : pour retrouver les objets perdus à bord des Cars du Rhône  
Expérimenté jusqu’en avril 2023 sur le réseau des Cars du Rhône*, le service gratuit « I Lost » permet aux 
usagers de retrouver plus facilement leurs objets perdus grâce à cette plateforme numérique qui répertorie 
les objets trouvés à bord des cars. Une fois photographiés les objets sont ajoutés sur la plateforme « I Lost » 
accompagnés d’un descriptif (date de perte, ligne concernée, …).  
 

*Lignes concernées par l’expérimentation :  
Lignes régulières : 2Ex et 147 
Lignes scolaires : 506, 530, 567, 577A, 577B, 580, 589, 595A, 595B, 604, 606, 611, 612A, 612B, 613, 614 et 624 

 
Pour signaler la perte d’un objet sur les autres lignes du réseau des Cars du Rhône, les voyageurs peuvent 
déposer leur demande sur le formulaire de contact : https://www.carsdurhone.fr/contact  
 

 

Mobireport : une application pour améliorer la qualité du réseau 
SYTRAL Mobilités et son délégataire Keolis Autocars Planche proposent aux voyageurs d’expérimenter 
jusqu’à fin avril 2023, un nouvel outil : «MOBIREPORT».  
 
Un QR code apposé aux arrêts permet aux voyageurs de signaler d’éventuelles dégradations sur le poteau 
d’arrêt (graffitis, vitre brisée, structure déformée…) ou d’indiquer l’absence d’information voyageurs. 
Lorsqu’un signalement est fait, le transporteur reçoit automatiquement une alerte et peut déclencher une 
intervention de maintenance rapide et adaptée.  

 
128 poteaux observés 
Les QR Codes sont positionnés sur 128 poteaux d’arrêt du réseau des Cars du Rhône dans les territoires des 
Communautés de Communes du Pays de l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais et des Monts du Lyonnais.  
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Comment ça marche ? 
Flasher le QR code  
Sélectionner l’item de signalement (dégradation, information, état du poteau…) 
Prendre une photo  
Envoyer le signalement 
 
 

 

 
« Si ces expérimentations s’avèrent concluantes les dispositifs pourraient alors être pérennisés et 
étendus à d’autres lignes du réseau Cars du Rhône », conclut Bruno Bernard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYTRAL Mobilités expérimente jusqu’en avril 2023, l’emport vélos. Les racks à vélos (avec ou sans 
assistance) installés à l’arrière des cars des lignes 2Ex, 145, 217 et 235, permettent aux usagers d’embarquer 
gratuitement leur vélo sur tous les cars des lignes concernées par ces dispositifs.  
Une page dédiée à l’emport des vélos est en ligne sur le site des Cars du Rhône : www.carsdurhone.fr/velo 
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