
 1 

 

REGLEMENT D’EXPLOITATION TPMR 

 

 

 

PREAMBULE 

Le service MooviCité est un service de transport à la demande complémentaire au réseau T2C dont 

l’objectif est de favoriser la mobilité des personnes ayant des difficultés ou ne pouvant emprunter ce 

dernier pour leurs déplacements. Le service MooviCité dessert ainsi le même périmètre que le réseau 

T2C, pour le compte du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise 

(SMTC-AC), autorité organisatrice de la mobilité.  

Il assure les déplacements qui ne sont pas pris en charge par une collectivité, un établissement, un 

organisme en vertu des textes législatifs ou réglementaires. 

Le service MooviCité est un service de transport collectif. A ce titre, il offre à ses usagers des 

prestations adaptées mais conformes à sa mission de service public en application des dispositions 

définies dans le règlement d’exploitation qui régit son fonctionnement. 

De par les nombreuses actions engagées sur le réseau T2C depuis de nombreuses années, ce dernier 

offre aujourd’hui un haut niveau d’accessibilité notamment sur les lignes fortes (tramway et lignes de 

bus majeures B, C, 3, 4 et 21). 

Le service MooviCité n’est pas un service de taxis. Son accès est soumis à une tarification publique 

validée chaque année par le ressort territorial du SMTC-AC (Syndicat Mixte des Transports en 

Commun de l’agglomération clermontoise). Le choix du véhicule, du groupage éventuel de plusieurs 

usagers au sein d’une même course et de l’itinéraire relèvent de la responsabilité de l’exploitant. 

Il est assuré pour le compte  du ressort territorial du SMTC-AC par la société Loisirs et Voyages dans le 

cadre du marché n°AC17-35 qui a débuté le 1er septembre 2017 pour une durée de 4 ans. Le SMTC-AC 

est le seul habilité à fixer les conditions d’accès. 

 

Le service MooviCité assure la prise en charge de porte à porte de ses usagers : 

 avec un véhicule adapté, tous les jours (sauf le 1er mai) de 7h00 (heure de première prise en 

charge) à 23h30 (heure de dépose du dernier usager) 

 avec un accompagnateur MooviGuide en empruntant le réseau T2C, du lundi au samedi (sauf 

jours fériés) de 7h00 à 19h00 
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1. ACCES AU SERVICE 

La réservation et l’accès sont ouverts aux personnes possédant la carte d’invalidité (à partir d’un taux  

d’invalidité de 80%) délivrée par les organismes agréés ; ou disposant d’une attestation de demande 

de cette carte auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme, 

ainsi que les personnes possédant la carte d’invalidité des pensionnés de guerre. 

Il n’entre toutefois pas dans le champ de l’activité MooviCité: 

 les  transports  d’élèves  et  étudiants  handicapés  vers  les  établissements d’enseignement 

qui relèvent du Conseil Départemental, 

 les transports sanitaires relevant des Caisses de Sécurité Sociale ou de tout autre organisme, 

 les transports spécifiques pris en charge par une collectivité, un établissement ou un 

organisme, en vertu des textes législatifs ou réglementaires. 

Les difficultés  liées exclusivement à l’âge de l’usager ne sont pas pris en charge par MooviCité, de 

même que les personnes ne pouvant voyager qu’allongées ou relevant de soins spécifiquement 

infirmiers ou médicaux. 

  

1.1 Modalité d’inscription  

Pour s’inscrire, l’usager constitue un dossier qui comportera : nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone, type de handicap, précautions particulières éventuelles de prise en charge, copie de la 

carte d’invalidité à jour et photo d’identité.  

Ce dossier pourra être renseigné et renvoyé directement depuis le site internet www.moovicité.com 

Après validation du dossier d’inscription par MooviCité, ce dernier délivrera gratuitement une carte 

d’accès dont les personnes bénéficiant du service devront être détentrices. Cette carte devra être 

présentée lors de chaque transport. 

Un parcours Découverte est également proposé au nouvel usager souhaitant utiliser MooviGuide de 

façon à présenter l’offre de transport et les services proposés par le réseau T2C pour la réalisation de 

ses futurs déplacements. 

Ce service est ouvert à toute personne extérieure au ressort territorial remplissant les critères 

d’admissibilité (se renseigner auprès de la centrale de mobilité). 

 

1.2 Remise en question de l’accès au service  

A date d’échéance de sa carte d’invalidité, tout usager du service MooviCité doit fournir un justificatif 

attestant le renouvellement de sa carte. A défaut de présentation d’un justificatif, son accès pourra 

être refusé. 
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De même, les situations suivantes pourront, après un premier rappel et un contact de la part de la 

responsable exploitation MooviCité, remettre en cause l’accès de l’usager concerné au service : 

 en cas de transmission de documents falsifiés pour permettre l’accès au service 

 en cas de refus des conditions de sécurisation à bord des véhicules ou  auprès des 

accompagnateurs MooviGuide 

 en cas de non-respect du Règlement d’Exploitation ou de comportements inadaptés 

(insultes, violence…) auprès des conducteurs, des conseillères en mobilité ou des autres 

usagers. 

 

2. RESERVATIONS DE DEPLACEMENTS 

2.1 Modalités de réservation 

Les réservations sont possibles via : 

 le site Internet MooviCité 

 un appel à la centrale de mobilité au 04 73 87 40 83  du lundi au dimanche 24h/24 sauf jours 

fériés 

Sauf refus de la part de l’usager, les conversations téléphoniques sont enregistrées. 

 

2.2 Gestion de la demande des usagers  

Le service est organisé de façon à répondre en priorité aux déplacements ayant les plus fortes 

contraintes horaires soit dans l’ordre : 

 Pour le motif « Travail » : possibilité pour l’usager de réserver ses trajets pour une période 

maximale de 3 mois (soit sur un trimestre civil) ; 

 Pour tous les motifs : possibilité pour l’usager de réserver pour une période maximale de 1 

mois ; 

Lors de la réservation de son trajet, si l’usager ne souhaite pas indiquer son motif de déplacement, il 

lui sera possible de réserver pour une période maximale de 1 mois.  

A l’issue de la réservation, l’exploitant confirme à l’usager un horaire unique de prise en charge 

dénommé « horaire validé ». Afin de favoriser le groupage des services, cet horaire peut être modifié 

jusqu’à 15 minutes, avec l’accord de l’usager. Cet horaire sera confirmé par SMS ou par mail la veille 

avant 19h. 

Les  prises  de  réservations peuvent permettre  de  regrouper  plusieurs usagers sur un circuit et un 

horaire communs dans le cas d’un déplacement à bord  d’un véhicule MooviCité. 
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2.3 Limites de la prestation 

Les demandes de trajets de moins de 200 mètres seront examinées au cas par cas par Moovicité. 

Dans le cas de demandes pour des sorties groupées ou activités loisirs organisées par une 

association, la décision sera prise par la direction afin de vérifier la disponibilité des moyens et 

créneaux horaires disponible. 

Le service MooviCité assure un transport de porte à porte. Il est de la responsabilité de l’usager de 

s’assurer que les sites d’origine et de destination soient accessibles sur le plan technique. A défaut, 

en cas d’impossibilité d’accès, MooviCité le déposera au plus près devant la porte ou le portail de 

destination dans les meilleures conditions de sécurité pour lui. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, le personnel MooviCité n’est pas habilité à faire du 

transport physique de personne. L’usager devra s’assurer de la présence d’un accompagnateur sur le 

lieu de prise en charge ou de dépose si celle-ci est nécessaire. A défaut, si la sécurité du déplacement 

de l’usager était remise en cause, l’exploitant pourrait ramener le client sur son lieu de prise en 

charge. 

Enfin, le conducteur ne peut pas être détourné de la route initialement prévue pour le déplacement 

et ne peut pas faire de halte durant le parcours à la convenance de l’usager. 

 

2.4 Complémentarité avec le réseau T2C 

Le service MooviGuide est complémentaire des services offerts par le réseau T2C. Or, les nombreux 

investissements réalisés ces dernières années offrent une amélioration continue de son niveau 

d’accessibilité. Lors de la réservation, dans le cas où un arrêt T2C accessible se situe à moins de 400 

mètres du lieu de prise en charge, l’exploitant informera l’usager des possibilités offertes par le 

réseau T2C pour le déplacement demandé. Ce dernier aura  alors la possibilité d’accepter cette 

proposition en toute autonomie ou avec l’accompagnement d’un agent dans le cadre de 

MooviGuide. Il pourra également refuser cette proposition et demander la prise en charge avec un 

véhicule. 

 

3. ANNNULATIONS DE DEPLACEMENTS 

3.1 Conséquences et modalités des annulations 

Pour rappel : 

Les réservations sont possibles via : 

 le site Internet MooviCité 

 un appel à la centrale de mobilité au 04 73 87 40 83  du lundi au dimanche 24h/24 sauf jours 

fériés 
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3.2 Gestion des annulations 

Afin de permettre l’accès au service MooviCité au maximum d’usagers, les annulations de 

déplacements MooviCité ou MooviGuide doivent être faites par l’usager dès qu’il en a connaissance.  

Pour annuler une réservation, l’usager est tenu de prévenir l’exploitant au moins la veille, avant 16 

heures, pour le lendemain. 

Dans le cas de déplacements dits « réguliers », l’usager doit prévenir la centrale d’appel pour 

demander une suspension des déplacements de date à date (congés…). 

Les modalités de suspension du service :  

 En cas de constat de 3 annulations au-delà de 16h00 pour le lendemain, sur une période de 3 

mois, sous réserve de cas de force majeur, l’usager aura une suspension du service de 

MooviCité durant 1 semaine. 

Le compteur est remis à zéro tous les 3 mois. 

En cas de non présentation de l’usager au lieu de rendez-vous, le trajet retour est automatiquement 

annulé. 

 

4. LE DEPLACEMENT 

4.1 Conditions de prise en charge et de dépose 

La prise en charge et la dépose se font en « porte à porte », c’est-à-dire sur le palier de l’entrée 

principale, situé en rez-de-chaussée, d’une maison ou d’un bâtiment ou avec correspondance sur  

une  ligne du réseau urbain de transport de voyageurs en fonction du handicap et du trajet. 

L’usager doit être présent à l’horaire validé  lors de la réservation devant l’entrée principale du lieu 

de prise en charge. De façon à ne pas pénaliser l’ensemble des usagers du service, le conducteur ne 

peut attendre au-delà de 5 minutes de l’horaire validé.  

Tout trajet peut être réalisé en regroupant plusieurs usagers à bord d’un véhicule. 

En cas de retard du conducteur de plus de 10 minutes par rapport à l’heure validée du véhicule ou de 

l’accompagnateur, le service MooviCité informera l’usager pour repréciser l’heure de prise en charge. 

 

4.2 Le transport des accompagnateurs 

Toute personne en situation de handicap est autorisée à être accompagnée lors de ses trajets. 

L’accompagnateur devra être mentionné et pris en compte lors de la réservation.  

Si la carte d’invalidité mentionne « besoin d’accompagnement » ou « besoin d’accompagnement 

cécité », l’accompagnateur de la personne handicapée bénéficie de la gratuité du transport sur le 

réseau. Cet accompagnateur est non nominatif mais obligatoire à chaque trajet.  
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Il doit être apte à gérer le handicap de l’usager notamment pour le cheminement de ce dernier 

jusqu’au palier de la prise en charge ou à partir du palier de dépose.  

Il doit être pris en charge et déposé aux mêmes adresses que la personne qui l’accompagne. 

Si le besoin d’accompagnement n’est pas mentionné sur la carte d’invalidité, l’accompagnateur devra 

se munir d’un titre de transport T2C ou présenter sa carte d’abonnement au conducteur. 

 

4.3 Le transport des enfants 

Le transport d’enfants de moins de 10 ans ne peut être réalisé qu’après la désignation d’un référent 

adulte et en présence obligatoire d’un accompagnateur valide. 

Le référent est en charge de la réservation et des annulations. Il est impératif que le référent précise 

au moment de la réservation la prise en charge de l’enfant à transporter. 

Il peut également demander, lors de sa réservation, la mise à disposition par le service MooviCité 

d’un équipement adapté (rehausseur ou siège auto) à la prise en charge de l’enfant transporté. 

 

4.4 Le transport des animaux et des bagages  

Le transport des chiens-guides d’aveugles et des chiens d'assistance accompagnant les personnes en 

situation d’handicap ayant accès au service à la demande est assuré gratuitement. Cependant, nous 

acceptons qu’un seul chien guide par personne. 

Pour les autres chiens, seuls ceux de petite taille sont acceptés à la condition qu’ils soient dans un 

panier. 

L’usager est responsable des dommages portés aux véhicules dont les animaux auraient été la cause. 

Les bagages peu encombrants ou colis peu volumineux (taille « bagage cabine » inférieur à 15kg) 

portés par les bénéficiaires du service sont acceptés, uniquement dans les services MooviCité. Le 

transporteur se réserve le droit de refuser les bagages qu’il estime préjudiciable à la sécurité du 

transport. 

Le rôle des accompagnateurs Mooviguide est en priorité l’accompagnement physique sur le réseau, 

et non la prise en charge de bagages.  

La responsabilité de l’exploitant ne peut être engagée en cas de dégradation, de perte ou de vols de 

bagages transportés dans les véhicules. 
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4.5 Sécurité des déplacements 

 Comportement 

Toute personne qui par son comportement incommoderait les autres voyageurs ou apporterait un 

trouble à l’ordre public à l’intérieur d’un véhicule ou lors d’un accompagnement MooviGuide, pourra 

se voir suspendre de manière provisoire ou permanente l’accès au service. Ainsi, il est strictement 

interdit de fumer et vapoter à bord d’un véhicule. 

 Hygiène 

Les usagers doivent se déplacer dans des conditions d’hygiène suffisantes pour ne pas incommoder 

les autres voyageurs et conducteurs ou accompagnateurs. 

 Sécurisation à bord des véhicules 

Les usagers se déplaçant à bord des véhicules MooviCité en restant assis sur leur fauteuil, doivent 

garantir via leur fournisseur, l’homologation de leur fauteuil au transport. 

 Le port de la ceinture est obligatoire 

Le conducteur pourra refuser le transport d’une personne s’il considère que la sécurité ne peut pas 

être correctement assurée (fauteuil en mauvais état, fauteuil sans point d’ancrage…). 

 Matières dangereuses 

Il est interdit aux utilisateurs d’introduire à bord des véhicules des matières dangereuses ainsi que, 

en général, toutes celles susceptibles de salir ou d’incommoder les autres voyageurs et celles dont la 

possession est pénalement poursuivie. 

 Client sous O2 

En cas de panne de la bouteille nos conducteurs ne sont pas formés aux premiers soins. Seuls les 

secours d’urgence (15) peuvent proposer un moyen d’oxygénation en secours. 

 

4.6 Objets perdus ou trouvés 

L’exploitant n’est nullement responsable des objets perdus ou volés. 

Tout objet trouvé sera gardé au sein du service MooviCité pendant 7 jours, puis sera ensuite remis 

aux « Objets trouvés » à l’adresse ci-dessous : 

Service MooviCité 

Keolis Loisirs et Voyages 

Rue de Sarliève 

63800 Cournon d’Auvergne 
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5. LA TARIFICATION ET LES MODES DE PAIEMENT 

5.1 La tarification 

La tarification et les conditions d’utilisation des titres de transport sont identiques à celle du réseau 

T2C. 

 

5.2 Les modalités de paiement 

Pour régler les trajets MooviGuide, les usagers doivent s’acquitter de leur titre de transport T2C 

directement auprès des services T2C. 

Pour régler les trajets MooviCité, les usagers peuvent régler leur transport : 

 directement auprès du conducteur 

 auprès du service MooviCité, du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h00, par chèque ou espèces 

 dans les points de vente du réseau urbain T2C 

 

5.3 Les conditions de chaque mode de paiement 

 Pour le paiement à bord des véhicules, il est demandé à l’usager de disposer si possible de 

l’appoint. Les billets supérieurs à 20 euros sont refusés. 

 

5.4 Absence de titres de transport 

L’usager doit s’acquitter de son titre de transport. A défaut, il est considéré en fraude. 

 

6. GESTION DE LA RELATION USAGERS 

6.1 Réclamations et suggestions 

Tout usager peut faire une suggestion ou déposer une réclamation : 

 par courrier à l’attention du responsable exploitation MooviCité 

 par mail à moovicite@keolis.com 

 par téléphone au 04 73 87 40 83   

 via le site Internet www.moovicite.com 

 

6.2 Droits d’accès aux données personnelles 

Le service MooviCité enregistre pour les besoins du service et la sécurisation de ses usagers des 

informations personnelles. 

http://www.moovicite.com/
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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, chaque client dispose 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. 

Chaque usager peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 

concernant. Pour exercer ce droit, l’usager peut s’adresser au responsable exploitation du service 

MooviCité par mail à moovicite@keolis.com ou par courrier à l’adresse du service MooviCité. 

 

6.3 Les coordonnées du service 

Service MooviCité 

Keolis Loisirs et Voyages 

Rue de Sarliève 

63800 Cournon d’Auvergne 

 

Demande d’informations, réservation et annulation de déplacements : moovicite@keolis.com 

Téléphone : 04 73 87 40 83  (se laisser guider par le serveur vocal) 

Internet : www.moovicite.com 

 

6.4 : Information des voyageurs 

Ce règlement peut être expédié à tout voyageur sur simple demande au 04 73 87 40 83. 

http://www.moovicite.com/

