
DU LUNDI 4 jaNvIer
aU veNDreDI 29 avrIL 2016 

TESTEZ 
L’ACCESSIBILITé
Sur LA LIgnE

>  Boutique CITURA
6 rue Chanzy - 51100 Reims 
contact@citura.fr

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h30 
et le samedi de 10h à 19h

Suivez-nous sur :  

ArrêT AMénAgé

LE QuAI ET SA BOrDurE HAuTE
Le quai est aménagé pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite de circuler facilement. La longueur du quai 
et de sa bordure sont adaptées à la longueur du bus. 
  La bordure haute de 18 cm offre un accès facilité au bus.  

MArQuAgE POrTE AVAnT
 Une bande rugueuse et contrastée indique l’entrée

du bus par la porte avant. elle est notamment destinée 
aux déficients visuels. 

MArQuAgE POrTE CEnTrALE
Le marquage fauteuil noir sur fond blanc indique l’endroit 
où la palette est déployée.

BAnDE DE guIDAgE
elle permet au conducteur du bus d’accoster  

plus facilement et au plus près du quai.

OPéRATION TEST 
ACCESSIBILITé

LES TArIFS

Des modifications d’itinéraires sont susceptibles d’intervenir 
durant cette période en raison de travaux de voirie

 
ABOnnEMEnT SOLIDAIrE DIAMAnT 

abonnement GraTUIT destiné aux personnes possédant une carte 
d’invalidité (à partir de 80%), aux invalides de guerre (à partir 
de 75%) et aux personnes se déplaçant à l’aide d’un chien 
d’accompagnement, résidant dans une commune de reims 
Métropole. renseignements à La Boutique CITUra.

2X1H
2  €70

1H
1 €60

TICkeT
joUrNée

4  €00

voyages illimités pendant 1H 

à compter de la 1re validation.

voyages illimités pendant une journée

(de la 1re validation à la fin de service).

Si vous souhaitez des informations ou être accompagné pour 
tester l’accessibilité de la ligne 4 (lundi, mardi, mercredi  
et jeudi), reims Métropole propose un programme d’accom-
pagnement gratuit.

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : 

testaccessibilitel1l4@reimsmetropole.fr

vous pouvez également nous faire part de vos remarques,  
sur cette expérimentation, à cette même adresse.
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Arrêts : arrêts aménagés
Attention : le réseau de soirée n’est pas concerné par le test sur l’accessibilité de la ligne 4


