
Pour tous 
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1 seule appli
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CITÉ 1
Votre première ligne 
de bus 100 % électrique
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VENEZ TESTER 
VOTRE LIGNE CITÉ 1  
100 % ÉLECTRIQUE !

UNE TECHNOLOGIE 
INNOVANTE  
ET INÉDITE

Zéro émission de Nox,  
CO, HC en circulation

Zéro émission de particules 
liées à la combustion

Zéro décibel lié au moteur 

Economie de 600 tonnes 
de Co2/an

CITÉ 1 
VOTRE PREMIÈRE LIGNE  
DE BUS 100 % ÉLECTRIQUE
La transition écologique se traduit par des actions 
concrètes sur notre territoire. Preuve en est  
Valence-Romans Déplacements se dote de  
13 bus 100 % électriques dernière génération. 

Depuis le 1er juillet dernier, la ligne Cité 1 est  
équipée entièrement de bus électriques circulant  
entre les secteurs de Briffaut et Algoud, toutes les  
15 minutes pendant l’été et toutes les 8 minutes en 
heures de pointe à partir du 2 septembre prochain.

Le site scolaire 
Briffaut

Jacques Brel,  
le siège de Valence 
Romans Agglo Les quartiers de Valence sud à 

Valence le haut en passant par 
le centre-ville de Valence

Le Pôle Bus en  
correspondance avec 
toutes les lignes

La gare de  
Valence Ville

Le futur centre Aqualudique  
de l’Epervière fin d’année 2019

La ligne Cité 1, est la ligne 
la plus fréquentée du ré-
seau Citéa. Elle dessert 
des lieux stratégiques et 
générateurs de trafic sur 
Valence tels que :

Le site universitaire 
Latourg Maubourg
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Zéro émission de Nox,  
CO, HC en circulation

Zéro émission de particules 
liées à la combustion

Zéro décibel lié au moteur 

Economie de 600 tonnes 
de Co2/an

Le futur centre Aqualudique  
de l’Epervière fin d’année 2019

Une des problématiques récurrentes pour utiliser son 
vélo est de savoir où le poser ! Vous avez maintenant 
à disposition 130 consignes individuelles Vélobox  
qui se répartissent sur 24 sites et près de 800 appuis 
vélos installés sur les communes du territoire.

Vélo… 
chacun sa place ! Deux plans recensent la totalité des équipements 

cyclables (aménagements, voies, stationnement et 
itinéraires jalonnés dédiés au vélo) ! Au total, plus de  
600 km d’aménagements en faveur du vélo sont 
renseignés. Les plans sont à votre disposition dans 
votre commune, les offices du tourisme, les agences 
Citéa ou auprès des associations vélo, des vélocistes ou  
sur le site internet vrd-mobilites.fr

ITINÉRAIRES VÉLO : 
des plans à disposition 
pour se déplacer 
facilement

OCTOBRE 2019 : ENCORE PLUS DE LIBÉLO !
17 nouvelles stations avec 95 nouveaux vélos  
sont pour cette fin d’année 2019 !

NOUVEAU
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DE NOUVELLES STATIONS  
SERONT AUSSI DÉPLOYÉES À : 

Depuis le mois d’octobre 2018, 250 nouveaux 
vélos en libre-service dont 50 à assistance 
électrique sont disponibles sur 25 stations 
installées sur les communes de Valence, Bourg- 
lès-Valence et sur Rovaltain.

Des vélos entièrement repensés : plus  
maniables (cadre en aluminium), plus 
confortables (selles avec ajustement facile et 
gradué), plus pratiques (porte-bagage robuste, 
de la taille d’un sac à main, protecteur de 
chaine pour protéger les vêtements), mais 
aussi relookés et modernisés.

Violets pour les classiques, bleus pour les 
électriques…

Depuis son lancement, le service 
rencontre un véritable engouement 
de la part des usagers avec plus 
de 3 000 abonnés.

REJOIGNEZ-NOUS !

LIBÉLO, LE VÉLO 
LIBRE-SERVICE  
QUI TRACE SA VOIE

VALENCE 
La Bayot
Petit Charran
Jacques Brel
Place de la Paix
Place Manouchian 

PARC D’ACTIVITÉS 
ROVALTAIN 
(ALIXAN)
45ème Parallèle 

PORTES-LÈS-VALENCE 
Portes Mairie

GUILHERAND-GRANGES
République 

TOUS À VÉLO !

ROMANS
Gare Multimodale
Jean Jaurès
Cité de la Musique
Place Zamenhof
Marques Avenue
Quai de l’Isère 
(bas de la côte des 
Cordeliers)

LIBÉLO ARRIVE 
À ROMANS ET 
DE BOURG-
DE-PÉAGE ! 

BOURG-DE-PÉAGE
Complexe Vercors
Pont Vieux

I N É D I T
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GAREZ-VOUS LE BUS 
PREND LE RELAIS

MA CHÈRE AUTO 
AVEC CITIZ JE LA PARTAGE, 
J’ÉCONOMISE

LA VOITURE AUTREMENT

• Entièrement gratuit !
• Garez-vous au P+R Pompidou et rejoignez 
le centre-ville de Valence en 10 minutes, 
la gare de Valence TGV en 13 minutes.

• Devenez acteur de la transition 
écologique, en utilisant pour les derniers 
kilomètres les transports en commun ou 
le vélo

LES SERVICES DISPONIBLES AU PARC RELAIS :

50 PLACES 
de parkings
vidéo-surveillées

1 VOITURE 
en autopartage 
avec Citiz

10 
consignes 
à vélo 

1 STATION 
VÉLO 
Libélo

4 LIGNES 
DE BUS

Stationnez gratuitement au Parc Relais Pompidou et rejoignez le 
centre-ville de Valence ou la gare de Valence TGV en transports en 
commun ou à vélo.

"MA CHÈRE AUTO" EST UNE SOLUTION 
D’AUTOPARTAGE INÉDITE !

Vous possédez une voiture mais vous l’utilisez peu ?
Vous pouvez, avec "Ma Chère Auto" rendre accessible 
votre voiture à d’autres conducteurs. En contrepartie 
du prêt ou du don de votre auto à Citiz, vous bénéficiez 
d’avantages financiers et/ou pratiques.

Toutes les informations sur le site 
 www.machereauto.com ou par 
téléphone au 04 76 24 57 25.

PROCHAINEMENT À SAINT PÉRAY 
réalisation d’un Parc Relais à la 
Maladière !

NOUVEAU



05 LE MAG DE VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS -  SEPTEMBRE 2019

LA RENTRÉE 
SUR LE RÉSEAU CITÉA

En cette rentrée 2019, 
de nouvelles améliorations 
sont proposées avec entre autres :

Retrouvez toutes vos informations Citéa 
sur le nouveau site internet vrd-mobilites.fr

LES AGENTS CITÉA  
À VOTRE RENCONTRE : 
renseignements, création de carte ou rechargement

Informations à disposition  
sur les forums des associations

R
EN

TR
ÉE
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Mardi 27 août 
MARCHÉ DE CHABEUIL

Mercredi 28 août 
MARCHÉ DE SAINT-PÉRAY

Jeudi 29 août 
MARCHÉ DE 
PORTES-LÈS- 
VALENCE

Samedi 31 août
ROMANS-SUR-ISÈRE

Dimanche 1er septembre 
BOURG-LÈS-VALENCE

Samedi 7 septembre
BOURG-DE-PÉAGE

Samedi 7 septembre
VALENCE

DES SERVICES 
SCOLAIRES AJUSTÉS 
AU PLUS PRÈS  
DES BESOINS 

Des dessertes plus efficaces 
sur les zones d’activités :
• ZA du Guimand à Malissard
• ZI La Motte Portes-lès-Valence et Valence
• Zone d’activités Rovaltain 

Des parcours simplifiés  
pour gagner en efficacité :
• Ligne 24 Valence – Montvendre
• Ligne 32 Romans – Chatuzange

LES NOUVEAUTÉS BUS



C’est la nouveauté de la rentrée ! 
Un site et une application pour 
accéder à l’ensemble de vos services 
de déplacements.

Réseau de bus Citéa, service de 
location de vélo Libélo, voiture 
partagée Citiz, service de covoiturage 
Movici mais aussi connexions avec des 
trajets en TER ou en cars régionaux…

vrd-mobilites.fr a été conçu pour 
répondre à toutes les questions et 
les besoins des déplacements sur le 
territoire. 

À votre écoute....

HORAIRES D’ÉTÉ*
Du lundi 13 juillet au vendredi 14 août 2020

VERS UNE MOBILITÉ CONNECTÉE  
+ SIMPLE + ADAPTÉE

Pour tous 
vos déplacements

1 seul site, 
1 seule appli

NOUVEAU

vrd-mobilites.fr

11, avenue de la Gare
BP10241 ALIXAN
26958 VALENCE Cedex 9 

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION : 
Marylène PEYRARD
DESIGN GRAPHIQUE : Design by EVE
ILLUSTRATIONS : Shutterstock

Imprimé à 130 000 exemplaires 
sur papier PEFC 

Retrouvez toutes vos informations Citéa 
sur le nouveau site internet vrd-mobilites.fr

Gagnez du temps pour acheter et recharger 
vos titres de transports.
Ces distributeurs automatiques de titres vous 
permettent de recharger rapidement et 24h/24 
votre titre de transport : 10 voyages, abonne-
ment mensuel ou annuel. Paiement par CB.

ILS PERMETTENT AUSSI D’ACHETER ET DE 
RECHARGER VOTRE BILLET SANS CONTACT

2 DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES  
au pôle bus de Valence 

LES AVANTAGES DE CE NOUVEAU  
BILLET ? 
• ANONYME ET CESSIBLE : il vous permet 
de voyager seul ou à plusieurs sur toutes les 
lignes de votre réseau
• FACILE : Vous n’avez pas besoin de photo 
ou carte d’identité pour obtenir ce nouveau 
titre.
• ÉCOLOGIQUE : Ne le jetez pas, c’est un 
support rechargeable ! Prenez le réflexe 
de recharger votre Billet Sans Contact par 
tranche de 10 voyages au tarif de 8 €. 

Le billet sans contact est en vente 
sera en vente en agence Citéa, en 
points de vente partenaires et  
aux distributeurs automatiques 
du Pôle bus.

E-BILLET : 1 voyage dans 
votre mobile
Le e-billet est un billet à imprimer ou à 
télécharger dans votre smartphone pour 
voyager sur toutes les lignes urbaines du 
réseau Citéa.
De multiples avantages !
• SIMPLE : acheter votre voyage sans vous 
déplacer depuis chez vous quand vous le 
souhaitez.
• RAPIDE : après réception par email du 
e-billet, validez le QR code à chaque montée 
dans le bus.
• SÉCURISÉ : paiement en ligne par carte 
bancaire.
Vote e-billet sera bientôt disponible, sur 
votre appli vrd-mobilités et sur le site  
internet vrd-mobilites.fr

LE BILLET SANS CONTACT 
RECHARGEABLE

NOUVEAU

vrd-mobilites.fr

Tous vos déplacements 
en 1 clic !

Une nouvelle façon de se 
déplacer !

• Un calculateur d’itinéraire complet 
permettant de choisir entre le bus, 
le vélo (avec la prise en compte 
des aménagements cyclables des 
communes), le train, les voitures et 
même le stationnement.

• Une boutique en ligne simplifiée 
pour vos achats de titres. Création de 
carte de transport ou rechargement, 
découvrez la nouvelle boutique en ligne 
pour vos titres Citéa. Un rechargement 
effectif de la veille pour le lendemain 
avec les tarifs Citéa actuels.

AGENCES CITÉA
VALENCE

11 bis Boulevard d’Alsace
du lundi au vendredi :  

7h à 18h30

ROMANS 
Gare multimodale 

2 Boulevard Gabriel Péri
du lundi au vendredi :  

6h30 à 18h15

Samedi et été* : 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

04 75 600 626


