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Nantes, le 15 mars 2010

communiqué de presse
Lila : création d’un pass annuel plus
économique et plus pratique avec l’accès
combiné aux réseaux Lila, TAN et STRAN

Le Conseil général de Loire-Atlantique ne cesse d’innover en matière de transport et de
mobilité pour tous ! A partir du mois de mars, le pass annuel Lila est mis en place ! Au
prix de 48,50€par mois, au lieu de 50€et avec deux mois gratuits offerts pour
l’abonnement mensuel (soit 115€d’économie chaque année), le pass annuel Lila
permettra l’accès aux 45 Lila lignes régulières mais pas seulement ! Le pass annuel
permet également l’accès aux réseaux urbains TAN et STRAN.

La modernisation de la billetterie Lila réalisée, entre autre, par la création d’un
abonnement illimité, doit faciliter les démarches des usagers pour :
remplir son dossier : téléchargeable sur internet : www.loire-atlantique.fr ou reçu par
courrier à son domicile en contactant les services du Conseil général ;
payer (par prélèvement automatique mensuel sur 10 mois, gratuit le 1er mois d’adhésion
et le 12ème mois ce qui évite la démarche renouvelée chaque mois pour acheter son
coupon mensuel) ; recevoir sa carte à domicile. L’ensemble de la population du
département est concernée (hors scolaires qui bénéficient d’un Pass Lila scolaire). Le
pass annuel Lila facilitera également la gestion de la prime transport pour les
entreprises qui, selon la nouvelle législation, doivent prendre en charge 50% du transport
de chacun de ses salariés.

NB : inscription à faire avant le 20 mars pour les usagers qui souhaitent bénéficier du
pass dès le mois d’avril.

Qui contacter ? Conseil général de Loire Atlantique, Service des transports,
3 quai Ceineray, BP 94109, 44041 Nantes cedex 1

Allo Lila 0 825 087 156 (0,15€/min)

Mail : lila@cg44.fr
Site : www.loire-atlantique.fr


