UN SERVICE PUBLIC ESSENTIEL POUR
LA MOBILITÉ DE TOUTES ET TOUS

+

20 à 100g CO2/km

200€ à 700€/an

Assez fiable et
rapide

Avec les transports en commun, je me fais conduire et
je peux en profiter pour vaquer à d’autres occupations
(me détendre, lire, écouter de la musique...).
Si je dois marcher quelques minutes pour rejoindre
mon arrêt, c’est bon pour ma santé ! Mais cela participe
aussi à réduire les risques d’accidents, la fatigue et le
stress liés à la circulation en ville...

LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS URBAINS
& INTERURBAINS

DES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL PRIS EN CHARGE EN PARTIE PAR
L’EMPLOYEUR
Les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50% des titres d’abonnement aux transports
publics de personnes souscrits par leurs salariés pour leurs trajets domicile-travail (art. L. 3261-2
du code du travail).
Soit un budget déplacement au moins divisé par 2 ! Mais cela peut aussi être beaucoup plus
selon la politique d’incitation de votre entreprise. «Chez GE Grid Solutions, nous prenons en
charge 90% de l’abonnement TCL et SNCF de nos collaborateurs.» témoigne Benoit Quinty,
responsable EHS des établissements de Villeurbanne et Saint-Priest.
La prise en charge transport dans le secteur privé
La prise en charge transport dans la fonction publique
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LES TRANSPORTS EN COMMUN

TCL met à votre disposition dans la métropole de Lyon : 4 lignes de métro, 2 lignes de funiculaire,
6 lignes de tramway, 8 lignes de trolleybus et plus de 120 lignes de bus, desservant au total
3 000 points d’arrêts.
www.tcl.fr + Application officielle sur Iphone et Android !
04 26 10 12 12

Abonnements

Intermodalité

Trouvez l’abonnement qui correspond à vos
besoins, votre situation et au meilleur prix :

L’accès au vélo est interdit sur l’ensemble des
lignes, à l’exception de la ligne C du métro et des
funiculaires. Les trottinettes sont autorisées pliées
sur le réseau TCL.

www.tcl.fr/tickets-abonnements/titres-ettarifs

RESAGO
Service de transport à la demande du réseau TCL. Actuellement composé de 2 lignes, il permet de
réserver un déplacement (arrêt et horaires pré-définis) aux mêmes conditions que l’ensemble du
réseau TCL. Réservation la veille, avant 20h, au 04 26 10 12 12.

OPTIBUS
Service de transport à la demande, de porte à porte, pour les personnes ayant un handicap moteur ou
visuel. Une fois inscrit au service, réservation au 04 37 25 24 24.

SPÉCIAL « PROS »
Pour les structures d’au moins 11 salariés (ETP), assujetties au versement transport et situées
dans le périmètre TCL, une convention de partenariat peut être établie avec le SYTRAL
pour proposer des avantages aux salariés. Notamment :
• Plus de 50% de réduction sur le prix de l’abonnement annuel City Pass.
• 45 minutes de Vélo’v gratuite au lieu d’une demi-heure.
• Stationnement gratuit dans les parcs relais du réseau TCL.
• Utilisation de l’abonnement pour les déplacements privés.
Environ 160 structures sont déjà signataires et 20 000 salariés bénéficient de l’offre !
www.tcl.fr/tickets-abonnements/plan-de-mobilite-pde-pda

LES CARS DU RHÔNE - SYTRAL

www.carsdurhone.fr

Ils assurent une desserte
sur le « Nouveau Rhône »
(hors métropole de Lyon)
avec 7,5 millions de voyages par an :
• 30 lignes régulières desservent les grands
axes du département du Rhône.
• Plus de 290 lignes « fréquence » assurent le
transport d’élèves.
Les lignes « fréquence » peuvent aussi être
utilisées par les clients non scolaires, dans
la limite des places disponibles.

0800 10 40 36

Abonnements
Trouvez l’abonnement qui correspond à vos
besoins, votre situation et au meilleurs prix :
www.carsdurhone.fr/boutique-et-tarifs/
titres-de-transport?status=1175

Intermodalité
Le transport des vélos n’est pas autorisé par Cars
du Rhône-Sytral.
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LE RÉSEAU TRANSPORTS EN COMMUN LYONNAIS (TCL)

Intermodalité
La Région finance et organise un service de 11 lignes de
cars, exploitées par des sociétés de transport.
www.auvergnerhonealpes.fr/91-cars-region.htm

Les vélos sont acceptés dans les cars Région, sur
réservation, 48h à l’avance auprès de la centrale
de la ligne concernée.

LE TRAIN EXPRESS RÉGIONAL (TER)

Le TER Auvergne-Rhône-Alpes propose 9 lignes qui
desservent la métropole de Lyon et de nombreuses offres
tarifaires pour les déplacements réguliers.
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/itineraire

SPÉCIAL « PROS »

Intermodalité
Le transport des vélos à bord des TER est autorisé
et gratuit dans la limite des places disponibles.
/!\ Les vélos ne sont pas autorisés dans les cars
TER sauf vélos pliants.

La majorité des gares sont aujourd’hui équipées de
consignes individuelles ou collectives accessibles sur
abonnement (voir Fiche 2 : Le vélo).
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/
gares/services/ter-velo

Découvrez la gamme de produits « TER illico
ENTREPRISES » pour faciliter le déplacement de vos
collaborateurs en région Auvergne-Rhône-Alpes :
• Abonnements de 6 mois ou 1 an au nom de
l’entreprise et utilisables par tous les collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle
(un seul utilisateur par voyage).
• Carnets de 20 billets à -25 % valable pendant
1 an.
• Le service « TER + VOITURE LIBRE SERVICE » :
En partenariat avec Citiz LPA et Citiz Alpes-Loire,
profitez de plusieurs centaines de véhicules en
auto-partage à des prix imbattables (frais d’inscription et abonnement fréquence offerts).
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/
offres/entreprises

PROFITEZ DE RÉDUCTIONS GRÂCE À VOTRE ABONNEMENT ILLICO
Avec un abonnement TER illico vous bénéficiez, en plus d’un nombre d’allers-retours illimités sur votre
trajet domicile-travail, d’une réduction sur tous vos autres trajets dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
(et parfois même au-delà) : - 25% en semaine et - 50% les week-end et jours fériés... Une réduction dont
vous pouvez même faire profiter jusqu’à 3 personnes voyageant avec vous !
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs/illico-liberte
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LES CARS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

