A bicyclette !
Tout savoir sur le vélo

Louer un vélo
Vélomagg', c'est le vélo à la carte proposé par TaM :
environ 2 000 vélos et 50 vélostations, avec distributeur automatique
de clés pour les abonnés. Formules
allant de 1 € la demi-journée à la
location annuelle.
Vélomagg' : 27 rue Maguelone
04 67 22 87 87 www.tam-way.com
Location de vélos à assistance électrique
Holiday Bikes : 12 bis rue Jules Ferry ; 04 67 71 85 41
www.holiday-bikes.com

Le guide de
l'écomobilité
à Montpellier

La Fubicy (Fédération française des usagers de la bicyclette) vous informe sur la sécurité à vélo... et pour les
vélos : marquage des vélos avec bicycode, comparatifs
d'antivols, règles de sécurité à vélo, code de la rue, etc.
Fubicy : www.fubicy.org
Et pour connaître l'actualité vélo en région :
Vélocité Languedoc : 04 34 00 71 10
http://montpellier.fubicy.org
De 300 m à 6 km,
le vélo est le mode
de transport le plus
rapide en ville !

Solo Cycles : 4 rue Fournarié ; 04 34 22 87 13
www.solocycles.fr
Mobileco : 371 av. du Marché Gare ; 0810 00 45 10
www.mobileco.fr
Voltaic Locomotion : 12 rue d'Alsace ; 04 67 71 48 88
www.vl-elec.fr

Circuler à vélo
Nouveau : le plan "Montpellier à vélo" est disponible !
Vous le trouverez à l'Office de Tourisme ainsi que sur
www.montpellier.fr
Autres documents, téléchargeables sur Internet :
L'Hérault à vélo : www.cg34.fr
Carte interactive des véloroutes et voies vertes de
France (accessibles aux vélos, rollers, poussettes, fauteuils roulants...) : www.af3v.org
Profitez du stationnement sécurisé des vélos
dans les véloparcs situés à la gare Saint
Roch, dans les parkings TaM du centre-ville
et dans les pôles d'échange tram
(20 € / an, gratuit pour les abonnés TaM).

Réparer son vélo
au Vieux Biclou
L'atelier associatif où les adhérents réparent et entretiennent eux-mêmes leur
vélo, dans la bonne humeur ! Conseils,
outillage et pièces détachées à disposition.
Horaires d'ouverture des deux ateliers
sur : www.vieuxbiclou.org
Le Vieux Biclou (nouveau local !) : 5 rue de la Poésie
Le Vieux Biclou Campus : Université Mtp II, bâtiment 1
chez un revendeur de cycles
On Avance : 7 bis quai des Tanneurs, 04 67 10 07 77
www.on-avance.fr
Cycles Bernabeu : 29 rue fg Figuerolles, 04 67 92 71 75
Cycles Armand : 13 bd Pasteur, 04 67 72 12 27
Cycles Perez : 85 av. de Palavas, 04 67 65 06 23

Edition 2009

Les loisirs
autrement

En voiture...
autrement !
L'autopartage

Les taxis

Particulier ou professionnel, vous n'utilisez pas votre véhicule tous les jours ?
Optez pour Modulauto : vous pourrez
louer une voiture en libre service, à tout
moment, pour une heure ou plus. 20 stations et 30 véhicules répartis dans Montpellier.
2 € / h + 0,35 € / km, carburant compris.
Abonnement simple : 12 € / mois.
Abonnement combiné TaM + Modulauto : 33,50 € / mois.
(Il existe d'autres formules, avec ou sans abonnement.)
Modulauto : 27 rue Maguelone (nouvelle adresse !)
04 67 60 00 51 www.modulauto.net

Le covoiturage

Conduire autrement

Vous avez des places à proposer dans votre véhicule ou
au contraire vous cherchez une place disponible sur un
trajet particulier ? De nombreux sites de covoiturage mettent en relation conducteurs et passagers.
Retrouvez-les sur :
www.annuaire-covoiturage.com

Au lieu d’entrer en ville avec
votre voiture, laissez-la dans l'un
des 7 parkings tramway (gratuit
pour les abonnés TaM) ou l'un
des 5 parkings de proximité.

Le tourisme responsable, c'est
aussi choisir des destinations
proches et un mode de transport
peu polluant !

Deux idées simples pour réduire votre budget auto, polluer moins... et réduire le risque d'accident :
Adoptez une conduite souple et prudente. Faites le
test ModuloRoute sur : www.preventionroutiere.asso.fr
Choisissez une voiture qui consomme peu. Retrouvez
le palmarès des voitures les moins polluantes sur le site
de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie) : www.ademe.fr rubrique déplacements.

Faire ses courses
autrement
En ville, plus besoin de voiture pour aller faire ses
courses :
Les commerces de proximité : ils sont partout, proches...
et ils vous font économiser sur le transport !
Choisissez un "panier bio" : de nombreuses structures
vous proposent un assortiment de produits frais, chaque
semaine, à récupérer près de chez vous... à pied !
Rens. : www.mandarinepressee.net
De plus en plus de commerces, y compris des moyennes
surfaces, vous proposent un service de livraison à
domicile. Certains jouent même la carte de la gratuité.

Manger local, c'est autant
d'énergie économisée...
Pensez-y avant de prendre
la voiture, et au moment de
remplir votre cabas !

Utiliser les transports
en commun
Tram & bus TaM

Aller à l’école
autrement

Adopter
l'intermodalité

Les carapattes et caracycles

Principale solution "écomobile" au
quotidien, le réseau TaM (Transports de
l'agglomération de Montpellier) compte 2
lignes de tram (bientôt 3 !) et 28 lignes de
bus. Tarifs préférentiels accordés par
Montpellier Agglomération aux jeunes de
moins de 26 ans, aux chômeurs, aux seniors et aux personnes
handicapées.

Le tram consomme 10
fois moins d'énergie par
passager que la voiture !

Pour ne citer que les principaux groupements :
Taxi Bleu du Midi : 04 67 03 20 00 ou 04 67 100 000
TRAM : 04 67 58 10 10
Allo Taxi 34 : 04 67 81 42 74

2 000 € ? 4 000 € ? 6 000 € ?
Savez-vous combien vous coûte réellement
votre voiture chaque année ? Faites le calcul sur
le site de l'ADEME : www.ademe.fr

Une voiture en autopartage
remplace 5 à 10 voitures particulières !

TaM : 6 rue Jules Ferry
Allo TaM : 04 67 22 87 87
www.tam-way.com

Ils sont un bon complément pour des trajets sans retour
immédiat, ou simplement quand on préfère se faire
conduire, notamment en soirée. Les tarifs sont réglementés, et on peut compter sur une voiture à tout moment.

Sortir, partir en week-end, c'est aussi possible sans voiture ! Certains s'y sont déjà mis et partagent leurs bons
plans en train, en bus, en tram, à vélo... : découvrez le
portail des loisirs sans voiture (en version test) sur le site
Internet de Mandarine :
www.mandarinepressee.net

Le tram (grâce à son
plancher bas) et certaines lignes de bus sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Ce sont des autobus pédestres ou cyclistes, conduits par
des parents bénévoles. Le trajet, conçu pour être le plus
sûr et le plus rapide possible, suit un tracé matérialisé par
des panneaux et des horaires fixes afin
que les enfants arrivent à l'heure en
classe. Pour initier un carapatte dans
votre école, contactez le centre ressource Carapattes :
www.carapattes.org 04 67 13 83 15
En marchant une demi-heure par
jour, les enfants effectuent le temps
d’exercice physique recommandé
pour leur santé. Et ils sont plus
attentifs en classe !

Aller au travail
autrement

Cars Hérault Transport
Hérault Transport vous permet de vous
déplacer dans tout le département, grâce à
ses 68 lignes de cars régulières et son
service de transport scolaire.

Les Plans de Déplacements Entreprise (PDE)

Hérault Transport : 0825 34 01 34 (0,15 € / mn)
www.herault-transport.fr

Transports Express Régionaux (TER)
Vous devez vous déplacer en LanguedocRoussillon pour travailler, pour étudier, ou
tout simplement pour vos loisirs ? Voyagez
en train (ou en car) TER !
TER Languedoc-Roussillon : 0891 700 900 (0,23 € / mn)
www.ter-sncf.com/languedoc

Ils sont mis en place par les entreprises pour optimiser
les déplacements domicile-travail ou liés aux activités
professionnelles, en favorisant l'usage des transports en
commun, du covoiturage et des modes de transport doux
(marche à pied, vélo, rollers, trottinette...).
Pour en savoir plus : www.plan-déplacements.fr

Depuis le 1er janvier 2009, l'employeur doit prendre en charge 50%
de l'abonnement aux transports publics (ou aux services publics de
location de vélos) souscrit par les
salariés pour leurs trajets
domicile-travail.

Tram + bus + Vélomagg' = TaM
L'abonnement annuel TaM intègre la libre circulation sur
tout le réseau tram + bus, l'accès au service de location
Vélomagg' ainsi qu'aux parkings d'échange du tramway.
Rens. : 04 67 22 87 87
www.tam-way.com

Modulauto + TaM
L'abonnement annuel combiné TaM + Modulauto (voir au
dos) comprend la voiture en libre service, le tram, le bus
et le vélo !
Rens. : 04 67 60 00 51
www.modulauto.net

Cars Hérault Transport + TaM
Tous les titres Hérault Transport ont une option TaM proposée en supplément (option intégrée gratuitement aux
abonnements scolaires).
Rens. : 0825 34 01 34 (0,15 € / mn)
www.herault-transport.fr

TER + TaM
L’abonnement KARTATOO permet d'emprunter de façon
illimitée, à la fois les transports urbains et le réseau
régional (TER) de votre domicile à votre lieu de travail ou
d'études. Renseignez-vous auprès de TER sur les zones
concernées !
Rens. : 0891 700 900 (0,23 € / mn)
www.ter-sncf.com/languedoc

Retrouvez ce guide et d'autres informations sur

www.mandarinepressee.net
contact@mandarinepressee.net
04 34 35 49 12

