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Le projet couvait sagement depuis janvier 2019… Enfin révélé au grand 

public, le plan du nouveau réseau STAN sera mis en place le 26 août 

prochain – 1 semaine avant la rentrée – de quoi inquiéter les usagers et 

les salariés de KEOLIS. 

Depuis toujours la CGT se bat pour 

l’EGALITE DE TRAITEMENT 
DES USAGERS. 

Où se trouve-t-elle dans la refonte 
de ce nouveau réseau ? 

Si vous avez « la chance » d’habiter sur un 
axe desservi par les lignes 1, 2, 3 ou 4 – 
rien ne va changer, mieux, cela devrait 
s’améliorer ! 

En revanche pour les usagers des  lignes 
urbaines (11 à 17) et péri-urbaines (20 à 
22) cela va se compliquer et plus 
particulièrement pour celles et ceux qui les 
utilisent avant 6h, après 21h30 et le 
dimanche avec un « service à la 
demande ». 

Par exemple, certains se verront contraints 
de refuser un stage ou un emploi au motif 
de n’avoir ni moyen de transport personnel 
ni transports collectifs tant ceux-ci ne 
seront plus adaptés.  

C’EST UN LEVIER DE PLUS POUR 
LA DISCRIMINATION. 

Si certains y voient une amélioration, c’est pourtant bien le contraire qui risque de 
se produire pour des milliers de personnes qui utilisent les transports en commun. 

La CGT défend LES CONDITIONS 
DE VIE ET DE TRAVAIL de toutes 

et tous. 

PAR LA MODIFICATION DU RESEAU 
ACTUEL, les temps de trajet vont 
s’allonger – voire doubler selon certaines 
zones – pour ALLER TRAVAILLER, FAIRE 
SES COURSES, SE RENDRE A UN RDV 
professionnel, personnel, médical, ou 
simplement aller SE BALADER dans notre 
centre-ville où pourtant les commerces se 
meurent au profit des grandes zones 
commerciales… 

La société a pour objectif + 20% de fréquentation sur la durée de son engagement avec en parallèle 

une réduction de coût pour la métropole … MAIS A QUEL PRIX ? 

La métropole nous parle de mobilité et sauvegarde de l’environnement, 

Alors qu’elle pousse certains à réutiliser leur véhicule – et donc d’y mettre du carburant. 

QUEL PARADOXE ! 
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Les temps de trajet sont importants dans une journée, plus encore lorsqu’ils sont indispensablement 

liés aux contraintes familiales.     

C’EST DONC BIEN NOS CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL MAIS AUSSI, CELLES DE 

TOUS LES EMPLOYES DU RESEAU STAN QUI VONT ETRE ATTEINTES ! 

EN ATTENDANT, combien de quartiers, lotissements, villes périphériques ne 

seront plus desservies correctement obligeant les usagers à prendre d’autres 

habitudes compliquant encore plus leur quotidien ? 

Ce projet comme celui du « nouveau tram » laisse beaucoup de questions 
en suspens et de nombreuses zones d’ombres… 

DIMINUTION du service = MOINS de fréquentation = SUPPRESSION du service 

Les services publics en sont l’exemple… Bureaux de Poste, Trésoreries, Trains, Hôpitaux, Ecoles… 

POUR UNE CONSULTATION DES USAGERS ET UN VERITABLE RESEAU DE 

TRANSPORT PUBLIC 

FAITES NOUS PART DE VOTRE AVIS – 5mn suffisent 
 

Via le lien : https://forms.gle/3PTjxdZgmeZjDQes7  
ou  plus simplement via le QR code ci-contre 
 

Comment faire pour le scanner ?  

Télécharger sur votre mobile une application gratuite (Unitag.io, Code qr.net, scanner.code-qr.net, …) 

 

GRACE A VOTRE PARTICIPATION, CERTAINES PROBLEMATIQUES, PEUT-ETRE 

ENCORE NON IDENTIFIEES, OU MINIMISEES, POURRONT ETRE PRISES EN COMPTE. 

Mais AU TITRE DE LA RENTABILITE, les lignes se verront toujours plus raccourcies, 

les fréquences diminuées. A l’heure où l’avenir du personnel du réseau est en jeu, le 

prix du service sera toujours en augmentation sur des lignes automatisées… 

 

Alors d’accord, le réseau ne va pas disparaitre. 

 

« A cette heure, il n’y a pas de suppressions de lignes ni 

de personnel… » ou encore « … tout ne sera pas pour 

autant figé, nous nous adapterons au fil du temps… » 
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