Comment bouger sans vider son porte-monnaie ?
1. Vie étudiante
Comment bouger sans vider son porte-monnaie ? En utilisant les transports en commun ou en
libre-service. Vous disposez à Clermont-Ferrand de plusieurs moyens de transports
complémentaires et adaptés à tous les budgets. Le réseau bus et tram vous permet d'accéder à
l'ensemble des équipements de l'agglomération, des lieux d'enseignement, résidences
universitaires, espaces culturels et sportifs. Profitez également des 22 stations C.Vélo et de leurs
220 vélos accessibles 24h/24, 7j/7j, une solution de déplacement économique et rapide.

Écologique et économique
Bus et tram :
Espace T2C
24, boulevard Charles-De Gaulle - en tram : station Lagarlaye
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h ; le samedi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 à 17 h.
Infolignes
Tél. 04 73 28 70 00
Renseignements horaires, itinéraires, tarifs
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h ; le samedi, de 10 à 17 h.
Tarification solidaire
Au 1er juillet 2015, le SMTC a décidé d'une profonde réforme de la structure tarifaire : simplifiée,
allégée dans les démarches requises et permettant d'accéder plus largement à des réductions
tarifaires nouvelles selon les ressources et non plus selon le statut.
Vos démarches
Étudiants boursiers, pour bénéficier de la tarification solidaire, rendez-vous directement à l'Espace
T2C muni(e) de votre notification de bourse ou d'aide spécifique de l'année universitaire en cours
ou à venir (conditionnelle ou définitive), votre pièce d'identité et votre carte modePass. Si vous ne
disposez pas encore d'une carte modePass, prévoir une photo d'identité couleur récente (format 3,5
x 4,5 cm) et 2 € pour les frais d'établissement.

C.Vélo :
Un service de location de vélos longue durée :
C.vélo VLD c'est une location d'un vélo (classique ou à assitance électrique) de 1 jour à 1 an.
Vous le conservez pendant toute la durée de location jusqu'à sa restitution. Les équipements
(cadenas, panier) et la maintenance de votre vélo sont inclus.
Un service de location de vélos en libre service :
C.vélo VLS, c’est 40 stations et 400 vélos en libre-service à votre disposition 7 j/7, 24h/24,
365 jours/an.

>>> tarifs et conditions sur C.vélo.fr

Mobilité durable :
Dans le cadre de son schéma cyclable, Clermont Auvergne Métropole prend en charge
l'abonnement annuel C.vélo VLS, d'une valeur de 25€.

Agence C.Vélo - Vélogik
Parvis de la gare
Avenue de l'Union-Soviétique
www.c-velo.fr

Trousse à outils :
Vélocité 63
Vélocité 63, association militante et conviviale de promotion du vélo comme mode de transport
alternatif à la voiture compte près de 300 adhérents.
Avec son opération Vélot-Boulot-Dodo, elle propose un atelier vélo participatif et solidaire ayant
pour but le réemploi des bicyclettes qui sont réparées et vérifiées par une dizaine de mécanos
bénévoles. Elles sont ensuite mises à disposition pour une durée plus ou moins longue auprès
d'étudiants ou travailleurs peu fortunés pour un usage urbain à coût modique.
L'atelier permet aussi l'auto-réparation pour entretenir et réparer soi-même son vélo grâce aux
conseils et outils spécifiques mis à disposition.
Centre associatif Jean-Richepin
21, rue Jean-Richepin
velocite63@free.fr

Transport à la demande :
Moovicité
Moovicité propose un service de transport à la demande, d'adresse à adresse, pour les personnes
à mobilité réduite ( carte d'invalidité en cours de validité ) égal ou supérieur à 80 %.
L'accès aux services assurés par MooviCité nécessite un titre de transport T2C.
Tél. 0 810 63 00 63
Du lundi au samedi, de 7 à 19 h.

