
Mardi 31 mai 2016 

PAS D’AUGMENTATION DE TARIFS 
Les tarifs restent inchangés 
sur le réseau CITURA au 1er juillet 2016 

 
 
Les abonnements juniors « JILLI » et « JUNIOR 2A/R » 
Pour bénéficier dès la rentrée de septembre 2016 de l’abonnement 
« Junior »,  le formulaire de demande de dossier est disponible dès 
maintenant sur www.reimsmetropole.fr. 
Abonnements soumis à conditions. 
 
Avec Jilli, collégiens et lycéens voyagent à volonté 
L'abonnement Jilli permet aux juniors de voyager à tout moment, quelque 
soit le motif de déplacement du jour de la rentrée scolaire jusqu'au 31 août 
de la même année sur l'ensemble du réseau Bus-Tram-TAD. Cet abonnement 
est destiné aux élèves scolarisés dans un établissement secondaire de Reims 
Métropole et résidant dans une commune de Reims Métropole. 
Part à la charge de l’élève : 139,60€/an + compensation Reims Métropole 
120,50€ /an = 260,10€ 

 
Junior 2 aller-retour 
Cet abonnement est valable sur le réseau Bus-Tram-TAD, uniquement en 
période scolaire, sauf sur le réseau de soirée, le dimanche et les jours fériés. 
Il est destiné aux élèves scolarisés dans un établissement secondaire de 
Reims Métropole et résidant dans une commune de Reims Métropole. 
Part à la charge de l'élève 40€30/an + compensation de Reims Métropole 
120,50€/an = 160€80 

 
L’abonnement salariés 

Grâce à la prime transport, 50% du coût de l’abonnement plein tarif est 
pris en charge par l’employeur. 

"Selon la loi, les abonnements aux transports collectifs souscrits  
par les salariés pour leurs déplacements Domicile-Travail  
sont pris en charge à 50% par l’employeur sur présentation  
d’un justificatif." 

Renseignements sur citura.fr ou à la Boutique CITURA. 

 
Et toujours 
 
Un titre famille (un adulte et deux enfants avec un tarif dégressif de 10% 
sur présentation du livret de famille) 

 
Un titre étudiants (sur présentation d’un justificatif) au tarif moins de 18 
ans 
 

 

 

 

http://www.reimsmetropole.fr/


 

Les 3 P+R (Neufchâtel, Belges et Hôpital Debré accessibles avec tous les 
titres CITURA pour stationner toute la journée avec son titre de transport. 
 
Comment ça marche ? 
- Entrée : ouverture automatique de la barrière  
- Sortie : validation de son titre de transport à la borne de sortie pour 
actionner l'ouverture de la barrière 
 

A 15 mn du centre-ville 
- P+R Neufchâtel : 189 places de stationnement. Simple pour tous ceux qui 
viennent du nord de l’agglomération et des Ardennes. 
- P+R Hôpital Robert Debré : 152 places de stationnement. Facile pour les 
habitants du sud de l’agglomération et les visiteurs en provenance de Châlons-
en-Champagne, Epernay… 
- P+R Belges : 97 places de stationnement. Pratique pour les habitants du 
nord de l’agglomération et de l’Aisne.  

Stationnement P+R offert aux abonnés mensuels et annuels CITURA plein tarif. 

Extrait de la gamme tarifaire 
 

Individuel   

Prix du support + 0€15 

 

1h 1€45 
 

2x1h 2€55 
 

10x1h 12€35 
 

 Ticket journée 3€85 
 

Abonnement 30 jours   

Etudiants 
Sur justificatif 

28€90 
 

Moins de 18 ans 28€90 
 

de 18 à 62 ans 37€50 
 

Plus de 62 ans 30€20 
 

Abonnement 12 mois 
 

Une réduction de 10% est accordée pour les familles 
(1 adulte et 2 enfants sur présentation du livret de 

famille ou de la carte famille nombreuse de la SNCF).  

Etudiants 260€10 
 

Moins de 18 ans 260€10  

de 18 à 62 ans 375€  

Plus de 62 ans 286€90  

Carte Grand R : 5€ 
Ticket : 0,15€ 

Contact presse : 06 79 62 86 92 

 

 

 

 

 

 

 

 


