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Manque d’information sur les lignes affrétées
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Pleine Lune

C i-contre , e n 2006, TC L donne une informa tion claire e t pré cise au suje t
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de la ligne Ple ine Lune . Les bonnes habitudes ont-elles é té pe rdue s ?
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Samedi 26 mai, le se cte ur Te rreaux / Hôte l de Ville é ta it fortement pe rturbé e n raison des festivité s liée s au titre de champion de France de l'OL. Le site
de s TC L ainsi que le se rvice Allô TC L donnaie nt des informations sur les dé tourneme nts / lim itations de lignes, ainsi que sur la prolongation du réseau
mé tro jusqu'à 1h30 du matin. L'information é tait donc claire , e t efficace .
Par contre, au suje t des lignes Ple ine Lune , qui de sse rvent ce se cteur, aucune information n‘é tait délivrée par les TC L.
Contactés, le s opé rate urs d’Allô TCL affirment qu'ils n'ont pas d'informations sur ce s lignes, car elles sont sous traitée s dire ctement par le SYTR AL, par la
socié té Connex R hodalia. Les lignes Ple ine Lune é tant des lignes TC L, à tarification TC L, ave c un logo TC L, nous nous demandons pourquoi Allô TC L ou
TC L.fr ne dispose nt pas d'informations à le ur suje t, notamment e n pé riode pe rturbée...
Allô TCL ne donne -t-il les informations que pour les lignes exploitées par Ké olis Lyon ? Doit-on re nommer ce se rvice "Allô Kéolis Lyon" ? Ces batailles
entres ex ploitants e t autorité organisatrice se font systématiquement au dé triment de l'information du clie nt...
Appe lée , la socié té C onnex Rhoda lia à St Fons affirme n'a voir aucun ordre de dé tournement, e t que le s ligne s circule ront normaleme nt, sans dé tournement
ou limitation. Vu les pe rturbations pré vues ce soir là aux Te rreaux, on pe ut aisément pré voir le contraire ... Connex nous indique qu'il faudra regarde r
l'information qui se ra mise en place sur le te rrain... Tout le monde se renvoie la balle , ou comment se débarrasse r de la patate chaude !
Et le clie nt dans tout ça ? Il court après le s bus, e t ne sais plus où donne r de la tê te. Le clie nt du réseau TCL (au sens large du te rme, c'est à dire tous les
véhicule s logotés TC L, à tarification TCL donc) se moque nt des diffé re nts exploitants e t aime raie nt simplement avoir une information claire, e t donnée par
un seul se rvice de renseignement.
Il se passe la même chose lorsqu'on appelle Allô TC L pour avoir des rense ignements sur les lignes 75, 86 ou encore 39. En pé riode pe rturbée , avoir des
informations sur ce s ligne s est un vé ritable parcours du combattant...
N'est-ce pas le SYTR AL qui est le garant des transports du Rhône e t de l'agglomé ration lyonnaise ? C 'est pour ce la que nous nous adressons à eux , afin
que leur regard sur tous les ex ploitants du réseau TCL, pe rme tte une uniform isation rapide , qui pe rme ttra de rendre les transports e n commun vraiment
attractifs, ce qui passe par une bonne information.
Nous avions dé jà fait le point sur Ple ine Lune dans notre numé ro du mois de rnie r, mais ce se rvice laisse vraiment à désire r depuis qu’il a é té confié à Véolia
au lie u de Kéolis Lyon. La multiplication de s opé rateurs pour un se ul e t même réseau TC L e st-e lle une bonne chose, est-e lle bie n organisée , les rôles de
chacun sont-ils bien définis ?
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