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Téléchargez l’appli VRD mobilités

St Péray

vrd-mobilites.fr

Stationnez aux P+R et
rejoignez le centre-ville
de Valence en bus ou à
vélo.

LES
SERVICES

GRATUIT
LES
AVANTAGES

Aux P+R, le stationnement est gratuit !

Valence-Romans Déplacements
au service de votre
mobilité

vrd-mobilites.fr

RAPIDE

Ne perdez plus de temps pour trouver
une place de parking. Garez-vous aux
P+R et rejoignez le centre-ville de
Valence en bus ou à vélo.

ÉCOLOGIQUE

Devenez acteur de la transition écologique en utilisant pour les
derniers kilomètres le bus ou le vélo.

04 75 600 626

Agences
mobilités

Du lundi au vendredi : 7h-18h30
Samedi et été* : 8h30-12h30 et 13h30-18h

Un réseau de bus à proximité :

direction VALENCE Centre
pénitentiaire – MALISSARD
Guimand
arrêt Maladière
direction ST MARCEL Mathias –
Gare de Valence TGV

Depuis le P+R Pompidou
avenue de Romans
Valence :
4 lignes avec une fréquence
de 10 à 30 minutes
arrêt Valence 2
direction VALENCE Pôle Briffaut

LIBÉLO

ROMANS

JOUR
SEMAINE
ANNÉE

2€
6€
30 €

GRATUITS

1ÈRE DEMI-HEURE

GRATUITE

arrêt Philipe
direction PORTES Léger
arrêt Pompidou
direction CORNAS La Mûre

Du lundi au vendredi : 6h30-18h15
Samedi et été* : 8h30-12h30 et 13h30-18h
*horaires d’été : du lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2022

vélo classique

PAR
DEMI-HEURE
SUPPLÉMENTAIRE

pour les abonnés annuels Citéa

0,50 €
vélo électrique

1€

Citéa

le réseau de bus
Vélo’box

arrêt Pompidou
direction VALENCE Gare routière

Gare multimodale, 2 Boulevard Gabriel Péri

Une station vélo en libre service :
FRAIS D’ACCÈS :
CONSOMMATION :

VÉLO’BOX
Un service de consigne
à vélos
Laissez votre vélo personnel en toute
sécurité. Rendez-vous dans les agences
mobiltés (coordonnées ci-contre).

CITIZ
Une voiture en
autopartage
Empruntez une voiture
au 04 76 24 57 25 ou
Alpes-loire.citiz.fr

le service de transport
Résa +
à la demande

Access +

Libélo

le service pour les personnes
à mobilité réduite
les vélos classiques
ou électriques en libre-service
ou en location longue durée

les consignes à vélos

P+R

les parkings relais gratuits

Citiz

le service d’autopartage

conception graphique © AF designer • Anne Faure
VRD mobilités, droits de reproduction réservés
Ne pas jeter sur la voie publique

Movici

le service de covoiturage
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11 bis boulevard d’Alsace

CITÉA

arrêt Maladière

Téléchargez l’appli
VRD mobilités

VALENCE

Des places de parking gratuites
vidéo-surveillées

Depuis le P+R Maladière
avenue Gross Umstadt
St Péray :
2 lignes avec
une fréquence de
20 à 30 minutes

Retrouvez-nous >

