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Une carte des itinéraires
cyclables du territoire

est disponible gratuitement
sur simple demande.   

LE SAVIEZ-VOUS !

Barcelonne

Occasionnelle, à l’heure,
à la journée ou plus. Ce service
de proximité, pratique et
économique, remplace ainsi
la voiture personnelle dont
on ne se sert pas tous les jours,
ou le véhicule de société.

LA VOITURE PARTAGÉE

COVOITURAGE

L’AUTOPARTAGE PRÈS DE CHEZ VOUS
ACCESSIBLE 24H/24 POUR 1H OU +

Contactez l’équipe Citiz Alpes Loire

04 76 24 57 25

INFORMATIONS

AUTOPARTAGE
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Pratique et convivial, le covoiturage
permet de se déplacer librement
tout en faisant des économies.

PORTE DU VERCORS - CHABEUIL

VOTRE AIRE DE COVOITURAGE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Comment faire
pour covoiturer ?

Inscrivez-vous gratuitement sur 
une plateforme en ligne pour déposer 

vos annonces et consulter les trajets

Plus d’infos sur
vrd-mobilites.fr

Citiz à Valence, au parc

d’activités Rovaltain ou

à Romans-sur-Isère...

MOBILITÉ
INFO

Édition 2022-2023

SIMPLIFIEZ vos déplacements 

vrd-mobilites.fr

Pour tous vos déplacements

 bus    I   vélos    I   stationnement    I   covoiturage    I   autopartage

1 seul site, 1 seule appli
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vrd-mobilites.fr04 75 600 626
INFORMATIONS

VÉLO BOX est un service
de consigne individuelle. 

STATIONNEZ VOTRE VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ  !  

DÉCOUVREZ LE VÉLO
EN LIBRE-SERVICE 

350 vélos 
dont 110 à assistance électrique

53 vélostations 
réparties sur Valence, Bourg-lès-Valence, 
Alixan, Guilherand-Granges, 
Portes-lès-Valence, Saint-Péray, Romans-
sur-Isère et Bourg-de-Péage

Pour une durée de 3 à 6 mois, 
louez un vélo électrique. 
Pendant cette période, 
le vélo est à vous ! 

LOUEZ VOTRE VÉLO

La liste des VÉLO BOX est disponible
sur vrd-mobilites.fr

MON LIBÉLO

LIBÉLO

VÉLO BOX

vrd-mobilites.fr
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LE SERVICE RÉSA+

11 Bis Boulevard d’Alsace
Pôle Bus

Du lundi au vendredi 
de 7 h à 18 h 30

Samedi et été* de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Bus Citéa

vrd-mobilites.fr

*Été : du lundi 10 juillet au vendredi 11 août 2023

04 75 600 626

L’application 
VRD Mobilités

Le site

La page
Facebook

La centrale 
d’appel

 

 

    
Boutique 
en ligne
Rechargez votre carte en 2 min. 
et réglez en toute sécurité sur 
vrd-mobilites.fr

Itinéraire 
sur mesure
Rendez-vous sur vrd-mobilites.fr
et visualisez votre trajet 
et ses horaires

  Horaires en 
 temps réel
Pour connaître l’horaire 
de passage du prochain bus,
scannez le QR code situé 
à votre arrêt de bus

Application
VRD Mobilités
disponible sur App store 
ou Play store

COMBINÉ CITÉA+TER

COMBINÉ CITÉA+LIBÉLO

Pour voyager sur le réseau TER et 
le réseau Citéa. Le tarif dépend du 
trajet réalisé en TER

Abonnement Libélo Libre-Service 
gratuit pour les abonnés annuels Citéa

JEUNES
SALARIÉS
RÉDUITS*

TOUT
PUBLIC

*

Desserte des principaux établissements 
scolaires. Services ouverts à l’ensemble des 
voyageurs.
Découvrez vos lignes 
sur vrd-mobilites.fr

LIGNES EXPRESS

Service Résa+

SERVICE RÉSA+
Service de Transport à la Demande.
Réservez votre trajet en ligne.
Plus d’infos sur vrd-mobilites.fr

Comment utiliser le service Résa+ ?
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Inscrivez-vous et 
réservez votre 

trajet sur
vrd-mobilites.fr

Rendez-vous à 
l’arrêt quelques 
minutes avant 

l’horaire convenu

Pro�tez de 
votre trajet 

Citéa !Aire de covoiturage

Le service Résa + vous permet de 
rejoindre les arrêts Chabeuil l’Hôpital 

ou Monchweiller (correspondance 
possible avec la ligne 20).

Horaires de fonctionnement :
du lundi au samedi : de 6h45 à 20h
le dimanche : de 10h00 à 12h30 et 

de 15h00 à 18h00

Le service Résa + vous permet de 
rejoindre les arrêts Chabeuil l’Hôpital 

ou Monchweiller (correspondance 
possible avec la ligne 20).

Horaires de fonctionnement :
du lundi au samedi : de 6h45 à 20h
le dimanche : de 10h00 à 12h30 et 

de 15h00 à 18h00

SECTEUR DE LA RAYE


