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► Parce qu’il y a urgence sociale !
Ce sont les plus pauvres qui subissent  tous les jours la cherté des
transports (un abonnement mensuel coûte 49,10 euros soit le prix de 3
carnets et demi !)

► Parce qu’il y a urgence écologique !
A cette rentrée, l’augmentation du trafic automobile sera un élément
majeur  de  la  pollution  urbaine  qui  participe  au  réchauffement
climatique et à l’épuisement des ressources fossiles.

► Parce que la pollution a un impact sur notre santé

►  Parce  que  ça  coûte  cher  de  verser  des  dividendes  au x
actionnaires de KEOLIS quand on connait leur appétit ! 

Comme  pour  l’eau  avec VEOLIA ,  les  profits  qui  permettent  de
distribuer  les  dividendes  aux  actionnaires  se  font  sur  le  dos  des
usagers et des salariés.
Pour  répondre  aux  besoins  de  déplacement,  que  les  lignes  soient
« rentables »  ou  non,  quels  que  soient  les  quartiers  desservis,  les
transports publics doivent permettre les déplacements de tous.

Pour mémoire
La  part  du  financement
transports  (moyenne
nationale)  se  partage
entre :
• 45% au titre du versement
transport des entreprises
•  35%  à  la  charge  des
collectivités locales
•  20%  provenant  des
recettes voyageurs
•  0%  pour  l’Etat  qui  se
désengage !

Nous  proposons  l’ouverture  d’un  grand  débat  public  pour  recenser  les  besoins  et  les
mesures nécessaires afin  de créer  le  retour  en régi e publique des Transports  Lyonnais.
C’est la vraie garantie pour développer le libre ac cès dans le Grand Lyon !
►  Les  infrastructures  au service  du Grand Stade à  Décines vont  coûter  près  de 250 millions
d’argent public
► Les portiques du métro ont coûté plus de 50 millions : était-ce vraiment nécessaire ? (sans parler
des  affiches  culpabilisatrices  anti-fraude de cet  été,  répandant  un  climat  malsain  de  suspicion
généralisée parmi les usagers !). 
► D’autres villes en France ont fait le choix de transports en libre accès : Compiègne, Aubagne,
Châteauroux… 

C’est une question de choix politique et de choix b udgétaire pour le Grand Lyon .

Premier pas vers le LIBRE ACCES , diminuer considérablement le prix du ticket est possible :
� Par augmentation de la taxe transport des entreprises
� Par réversion des bénéfices des parkings (mis en régie publique) au réseau TCL

Exigeons le libre accès aux transports,  et cette
fois  ci,  dans  la  concertation  avec  les  usagers
(CIL, Conseils de Quartier, Syndicats… ) de revoir
le redéploiement des lignes et des modifications
de fréquences !

EXIGEONS DES MESURES D’URGENCE !
� Fin du ticket discriminatoire à 2 euros dans le bus
� Gratuité pour les privés d’emploi
� Division par 2 du prix de tous les abonnements

NOTRE PLAN ATOUT BUS :

ENSEMBLE VERS LE LIBRE ACCES

AUX TRANSPORTS PUBLICS !

100%
DES LYONNAIS TROUVENT

 LE TICKET TCL 
TROP CHER !

REJOIGNEZ LES COLLECTIFS DU FRONT

DE GAUCHE !

frontdegauche.lyon.124@gmail.com


