POUR MES DÉPLACEMENTS,
J’AI LA SOLUTION

CITIZ : UN PROJET CITOYEN !
1 réseau coopératif
d’autopartage en France
er

Fondé en 2002, il regroupe des structures
locales indépendantes d’autopartage.
Un service d’intérêt collectif
Citiz Grand Lyon est mis en œuvre par LPA,
société d’économie mixte lyonnaise.
La Charte du réseau Citiz met l’usager au
cœur du service et conçoit l’autopartage
comme levier d’une mobilité durable.

Boutique LPA
13 rue Antoine Sallès
69002 Lyon

Voiture en libre-service
adaptée aux fauteuils

Adresse postale
2 place des Cordeliers
BP 2105
69226 Lyon Cedex 02

La mutualisation de la voiture permet :
04 72 41 65 25
citiz@lpa.fr

lpa.citiz.fr

> de n’utiliser et ne payer la voiture
que lorsque c’est nécessaire,
> de compléter les transports
collectifs, la marche à pied, le vélo,
> de lutter contre le réchauffement climatique.
Le véhicule PMR de la ﬂotte d’autopartage Citiz LPA a reçu le soutien de :

Un service
proposé par
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> de consommer moins de ressources et
d’espace en ville (une voiture partagée
remplace 9 voitures individuelles !),

Les voitures qui changent la ville

UNE VOITURE ADAPTÉE
AUX FAUTEUILS ROULANTS

ou via internet sur lpa.citiz.fr.

> Réservez la voiture, par téléphone,

> Accès du fauteuil roulant par une
rampe dépliable.

> Accédez à votre voiture

via l’appli mobile ou internet.

> Ramenez la voiture

> 4 places en plus de l’emplacement
pour le fauteuil roulant.

> Suivez votre consommation

Citiz propose des voitures
en autopartage

> Personnes ayant un proche en
fauteuil roulant.

> Les voitures Citiz sont à votre
disposition 24h/24 pour une heure
ou plus, dans des stations dédiées.

> Associations s’occupant de personnes
en situation de handicap.
> Structures d’aides à la personne
ayant besoin d’un véhicule adapté.
> EHPAD et maisons de retraite.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
POUR UN USAGE OCCASIONNEL
> La tariﬁcation comprend un coût de location
calculé à l’heure et au kilomètre.
> Fini les soucis, tout est compris dans le prix :
assurance, carburant, assistance 24h/24…

en libre-service, avec votre carte

> Accroche sécurisée du fauteuil roulant
sans avoir à faire de transfert.

L’AUTOPARTAGE CITIZ

> Ce service est pratique et économique pour un usage occasionnel
de la voiture.

> Inscrivez-vous à la boutique LPA

Pour le transport des personnes
à mobilité réduite (PMR)

Une solution qui facilite
votre mobilité

> Citiz propose plusieurs modèles de
voitures, dont une équipée pour
accueillir les fauteuils roulants.

COMMENT ÇA MARCHE ?

à son emplacement initial.
sur internet et recevez
votre facture mensuelle
détaillée par mail.

OÙ TROUVER LA VOITURE ?

> Le véhicule PMR est disponible au
Parc de stationnement Cordeliers,
dans le centre de Lyon.

> Ce service est également proposé
dans une douzaine d’autres villes
du Réseau Citiz.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le véhicule PMR bénéﬁcie des mêmes tarifs que
les autres véhicules de la catégorie M, sans aucun
supplément.
> Location à partir de 2,52€/heure et 0,47€/km
> Frais d’inscriptions (40 €) offerts
Exemples*
Un dimanche en famille, 7h + 40km : à partir de 38,50 €
Une soirée spectacle, 4h + 15km : à partir de 19 €
*Tarifs TTC de Citiz LPA au 01.06.2015, carburant inclus.
Hors frais d’abonnement, selon formule.

Pour plus d’informations, contactez nous ou
rendez-vous sur notre site : lpa.citiz.fr/pmr

« Avec les véhicules adaptés je
peux monter sans problème sans
sortir de mon fauteuil. Avec mes
amis, on peut réserver la voiture
pour partir ensemble ce week-end,
sans que mon handicap ne pose
problème. »
Mathieu, utilisateur Citiz.

