A Givors, le 9 septembre 2013

Communiqué de presse
LE SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT VALIDE T-LIBR !
Lundi 9 septembre 2013, voyage inaugural entre Saint-Chamond et Givors

Jean-Jack QUEYRANNE, Président du syndicat, Président du Conseil régional, et les Viceprésidents du syndicat mixte de transports : M. le Président du Pôle métropolitain ; M. le Viceprésident de Saint-Etienne Métropole en charge de la billettique, des modes doux et des relations
avec la RUL ; M. le Vice-président de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Pôle
Déplacements et mobilité en charge du transport urbain (DSP) ; M. le Vice-président de la
Communauté d’agglomération du Pays Viennois en charge des transports et des déplacements ;
Eliane GIRAUD, Vice-présidente du Conseil régional ; M. le Président du SYTRAL ont effectué
aujourd’hui 9 septembre un voyage inaugural entre les gares de Saint-Chamond (42) et de
Givors (69), pour le lancement de l’abonnement T-libr.
« Premier objectif atteint dès cette rentrée » a déclaré Jean-Jack QUEYRANNE ; « T-libr et ses
nouveaux tarifs rendent l’usage des transports collectifs plus simple et moins coûteux pour les
voyageurs réguliers, et vont dans le sens du développement des transports en commun sur
l’aire métropolitaine lyonnaise ».
A titre d’exemple, aujourd’hui, grâce à T-libr, un usager qui combine les abonnements STAS
(Saint-Etienne Métropole) + TER (Région Rhône-Alpes) + TCL (SYTRAL), paie 136€ en plein tarif,
au lieu de 157,20€ en additionnant simplement ces abonnements1.

Depuis le 20 août, T-libr est en vente dans tous les guichets SNCF et les agences STAS. Il propose,
sur la carte OùRA !, des combinaisons entre les réseaux de transport de la Région (TER), du
SYTRAL (TCL), des Communautés d’agglomération Saint-Etienne Métropole (STAS), Porte de
l’Isère (Ruban) et Pays Viennois (L’VA), à des tarifs préférentiels. Une seconde réduction d’environ
20% s’adresse aux abonnés étudiants et apprentis de moins de 26 ans. Dans un premier temps,
près de 8 000 abonnés seront concernés par ces nouveaux tarifs.
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Liste exhaustive des tarifs dans le document joint.

