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                Septembre 2021 

 

LE SYTRAL DÉPLOIE LE NOUVEAU TICKET FAMILLE  
POUR ACCOMPAGNER LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE ! 

 
 

Le président du SYTRAL, Bruno Bernard, a fait de la politique tarifaire l’une de ses priorités 
rappelant que c’est « le moyen le plus efficace pour réduire les inégalités territoriales et 
sociales tout en encourageant le plus grand nombre à se déplacer en transports en 
commun ». 
 
Dans la continuité des mesures prises par le SYTRAL en ce début d’année, notamment la 

réduction significative des tarifs pour les personnes à faibles ressources et les plus jeunes, 

Bruno Bernard annonce que « le SYTRAL déploiera le nouveau ticket famille dès le 16 

septembre pendant la semaine de la mobilité et à quelques jours des journées européennes 

du patrimoine, qui sont de formidables occasions de se déplacer en famille », avant de 

préciser : « nous avons souhaité simplifier ce titre afin de l’adapter à l’évolution du modèle 

familial traditionnel contribuant ainsi à rendre les transports en commun accessibles au plus 

grand nombre ». 

Actuellement proposé à 6,20€ et valable uniquement les mercredis, samedis ou dimanches 
pour les membres d’une même famille, les élus du SYTRAL ont ainsi voté ce jour la mise en 
œuvre anticipée du nouveau ticket famille qui permet désormais à un groupe constitué de 
deux adultes au maximum et d’un enfant mineur de voyager au tarif de 6€ la journée, du 
lundi au dimanche.  
 
Toutes ces nouvelles mesures viennent renforcer l’accès au service de transport public, 
favorisent l’usage des transports en commun et encouragent le report modal. 
 
Toutes les informations sur tcl.fr  
 
 
 
 
 
 

Les établissements - publics ou privés sous contrat – 

situés dans le périmètre TCL 

 

Ticket valable toute la journée du lundi au dimanche  QUAND ? 

Un groupe de 2 à 5 personnes constitué de deux 
adultes maximum et d’un enfant mineur 

QUI PEUT EN 

BÉNÉFICIER ? 

Ticket unique pour le groupe au prix de 6€ A QUEL PRIX ? € 
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