COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVRIL 2019
Lundi 8 avril 2019, la C.vélo Box, local sécurisé de stationnement pour vélos, ouvre ses portes. Elle comprend
150 emplacements numérotés et accessibles 24h/24 et 7j/7 aux usagers qui auront pris un abonnement.
L’objectif pour le SMTC et Clermont Auvergne Métropole est double : inciter de nouveaux utilisateurs à se
tourner vers le vélo et développer l’intermodalité entre le vélo et les modes de transport collectif (trains, bus
de ville et autocars) présents à la gare.

Développer la pratique du vélo
Depuis la prise en charge de l’abonnement annuel de 25€ par Clermont Auvergne Métropole, le nombre
d’utilisateurs de vélos en libre-service est passé de 1 000 en avril 2018 à plus de 11 800 aujourd’hui, et plus
de 30 000 trajets sont enregistrés chaque mois.
Afin d’accompagner cette explosion de la pratique du vélo dans la métropole clermontoise, le SMTC complète
son offre de services C.vélo et propose un local de stationnement sécurisé sur le parvis de la gare SNCF.
L’ouverture de ce local s’inscrit dans le plan d’actions du schéma cyclable métropolitain, prévoyant 31 M€
d’investissements sur 10 ans.

Un abri sécurisé pour tous les vélos
Ouverte à tous les cyclistes, cette C.vélo Box permet de stationner son propre vélo, après avoir souscrit un
abonnement auprès de l’agence C.vélo, située juste à côté. Une fois l’abonnement validé, un badge remis au
cycliste lui permet d’accéder au local sécurisé (placé sous vidéo surveillance) et d’attacher son vélo avec son
propre antivol sur le rack numéroté qui lui aura été attribué.
Discret et intégré au parvis de la gare, cet équipement recouvert d’une toiture végétalisée a été imaginé par
l’atelier d’architecture CASA. Son coût de 300 000 € HT est subventionné à 60% par des fonds européens
(FEDER) dans le cadre de l’axe 8 « Urbain intégré », thématique : « Diminuer les émissions de gaz à effet de
serre en augmentant l’utilisation des transports durables ».
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Contact presse :
communication@smtc-clermontferrand.com
04 73 44 68 68

Agence C.vélo
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h00-13h00 et 14h00-17h30
Le samedi
9h15-12h15 et 13h00-17h00

