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DE LA RENTRÉE

vrd-mobilites.fr

SIMPLIFIEZ vos déplacements

UNE MOBILITÉ TRANSFORMÉE

ÉDITO
Mesdames, messieurs,
Ce premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire
sans précédent qui a bouleversé en profondeur les mobilités
sur notre territoire.

DES TRANSPORTS
EN TOUTE SÉCURITÉ

Notre syndicat mixte Valence-Romans Déplacements, en étroite
collaboration avec l’ensemble des communes, s’est mobilisé
pour garantir la continuité du service public, la sécurité
sanitaire de ses voyageurs et de ses salariés, adapter son
offre de transport en veillant à desservir les sites stratégiques,
notamment les établissements de soins, médico-sociaux et les
activités économiques essentielles. Dès le début de la crise,
nous nous sommes mobilisés pour vous transporter, dans le
respect des consignes d’hygiène et de sécurité nationales que
nous avons estimé indispensable pour la santé de tous.
Dans le cadre de cette crise sanitaire, nous avons souhaité
encourager le développement de la pratique cyclable. En
effet le vélo a permis de respecter les mesures sanitaires de
distanciation tout en étant respectueux de l’environnement.
En ce sens, deux aides ont été mises en place : une aide de
75 euros pour l’achat d’un vélo neuf et la gratuité des frais
d’accès au service Libélo jusqu’à la fin du mois d’août.
En cette rentrée, nous souhaitons vous rappeler que chaque
jour, les transports en commun sont utilisés par des
millions de français pour aller travailler, étudier, se soigner,
faire des courses, faire des démarches administratives, se
cultiver et se distraire. Ils contribuent à diminuer l’emprunte
environnementale des déplacements et participent à l’inclusion
sociale de toutes les personnes qui n’ont pas d’autres moyens
de mobilité (personnes âgés, scolaires, en situation de handicap,
sans permis…).
Conscients des craintes que vous pouvez ressentir à l’idée de
reprendre les transports, nous souhaitons partager avec vous
l’ensemble des mesures et nouveautés mises en place pour la
rentrée de septembre pour vous permettre de voyager en toute
sérénité.
En espérant vous revoir nombreux sur nos lignes de bus.
Bonne rentrée.

Le syndicat mixte
Valence-Romans Déplacements
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Pour vous assurer des déplacements en
toute sécurité, votre réseau a mis en place
différentes actions en lien avec les demandes
gouvernementales : port du masque
obligatoire, 1 siège sur 2 disponible, des
distributeurs de gel hydroalcoolique, pas de
manipulation de monnaie (pas de vente à bord
des bus), respect des distances physiques,
protection des employés Citéa.
POUR LA RENTRÉE 2020, CES MESURES
S’ASSOUPLISSENT POUR PERMETTRE UN
RETOUR DANS LES BUS TOUT EN GARDANT
LES BONS GESTES :
• L’espace conducteur et les guichets
Citéa conservent les protections en plexiglas
• Les distributeurs de gel hydroalcoolique restent à disposition dans les
véhicules et les agences Citéa
• Plus de services sans vous déplacer via le
site internet
• Le port du masque reste obligatoire pour
prendre les transports en commun

TOUS À VÉLO !

LIBÉLO,

TOUJOURS PLUS DE VÉLOS
Aller au travail, se rendre au marché, aller à
la piscine… autant d’exemples où les vélos
en libre-service Libélo peuvent vous éviter de
prendre votre voiture, de trouver une place
de stationnement ou tout simplement de vous
maintenir en forme.
Avec ses 300 vélos dont 85 vélos à assistance
électriques disponibles sur 7 communes
du territoire (Valence, Romans-sur-Isère,
Bourg-de-Péage, Portes-lès-Valence, Alixan,
Guilherand-Granges et Saint-Péray), Libélo
est le nouveau service mobilité alternatif à la
voiture solo !

NOUVEAU

1 CARTE OùRA!
POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS !
À partir de septembre, louez un vélo Libélo avec
votre carte OùRA!
Votre abonnement annuel Libélo peut être utilisé
via votre smartphone ou votre carte OùRA! Citéa,
Libélo, Vélo’box collective, profitez des multiples
services de transports publics mis à votre
disposition par Valence-Romans Déplacements sur
1 support unique.

TARIFS

DES TARIFS AVANTAGEUX

Pour utiliser un Libélo, je paie les frais
d’accès + ma consommation.

FRAIS D’ACCÈS :
JOUR
SEMAINE
ANNÉE

2€
6€
30 €

GRATUITS

CONSOMMATION :
1

ÈRE

DEMI-HEURE

vélo classique

PAR
DEMI-HEURE
SUPPLÉMENTAIRE

pour les abonnés annuels Citéa

Enregistrez vos numéros de carte OùRA! depuis
votre appli PBSC ou rendez-vous en agence Citéa
pour transférer votre abonnement en cours.

VÉLO…

0,50 €
vélo électrique

1€

Service accessible aux plus de 16 ans.
Toute demi-heure entamée est facturée.

PLANS CYCLABLE :

je le gare où ?

Découvrir le territoire à vélo !

Le vélo c’est bien… savoir où le stationner c’est mieux ! Découvrez
plus de 166 consignes individuelles Vélo’box à la location sur
32 sites différents (carte disponible sur le site vrd-mobilites.fr).
Au mois ou à l’année, elles sauront protéger votre deux roues !
Et le stationnement en ville ? Près de 1 000 appuis vélos ont été
installés sur 45 communes du territoire !
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GRATUITE

Pistes et bandes cyclables, itinéraires jalonnés,
cheminement piétons, stations Libélo, autopartage,
parc relais…retrouvez sur un seul plan l’ensemble des
aménagements en faveur d’une mobilité douce !
Avec deux plans pour couvrir l’ensemble du territoire
(Valence et Romans), vous pouvez désormais pédaler en
ayant toutes les cartes en main.
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LA VOITURE AUTREMENT

PARC RELAIS : PRATIQUE,
ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE
PARCS
RELAIS

2

Deux parcs relais à votre disposition sur le territoire :
le parc relais Pompidou situé à Valence et Maladière
à Saint-Péray.

Les avantages des parcs relais sont nombreux tant pour
l’environnement que pour les automobilistes. Écologiquement, ils
réduisent le nombre de véhicules roulant dans la ville et permettent
ainsi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Côté automobiliste, terminée la recherche d’une place de
stationnement et le coût de cette dernière. Garez votre véhicule
en toute sécurité grâce à la vidéosurveillance à l’entrée du parc et
continuez votre trajet au moyen d’un mode de transport doux (bus
Citéa, vélo Libélo, autopartage Citiz).

Tous les renseignements sur www.vrd-mobilites.fr

COVOITURAGE :
une mobilité
collaborative

Les avantages de la voiture
sans les inconvénients !
Citiz permet de louer une voiture en libre-service de
manière occasionnelle, à l’heure, à la journée ou plus. Ce
service de proximité, pratique et économique, permet de
disposer d’une voiture sans devoir en gérer les contraintes
(acquisition, stationnement, entretien, assurance, etc.).

Vous souhaitez covoiturer mais ne savez pas où vous retrouver ?
Afin de dynamiser et faciliter le covoiturage, Valence-Romans
Déplacements investit dans la réalisation de lieux de rencontre
physique.
Ainsi, le développement de 26 aires de covoiturage soit plus de
520 places sur l’ensemble du territoire est indispensable pour que
la pratique du covoiturage se développe.
Découvrez l’aire la plus proche de chez vous sur l’application
VRD mobilités

• On s’inscrit, on choisit sa formule tarifaire,
on réserve, on roule
• Le coût de location est calculé selon la durée réservée
+ les kilomètres parcourus
• Tout est compris : carburant, assurance,
entretien, assistance…
9 stations et 10 voitures sont présentes sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements.
Pour tester Citiz et découvrir la station la plus proche de
chez vous www.vrd-mobilites.fr/autopartage
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LES NOUVEAUTÉS BUS
LA RENTRÉE
SUR LE RÉSEAU CITÉA
En 2020, votre réseau Citéa s’adapte
aux transformations du territoire :
LIGNE 13
• nouveaux arrêts dans la zone d’activités de Lautagne
• nouvelle desserte du centre de rééducation
     (desserte prévue également les samedis)
• nouveau terminus à Pôle bus pendant les travaux
     de la basse ville
NOUVELLE LIGNE 27
pour desservir Beauvallon – Montplaisir
LIGNE 17
modification de la desserte des quartiers ZI La Motte
et village de Chaffit

Retrouvez toutes vos informations Citéa
sur vrd-mobilites.fr

NOUVEAU

INÉDIT

UN NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE
POUR LES CIRCUITS EXPRESS
Les Express du réseau Citéa ce sont : des bus ou des cars
aux itinéraires et aux horaires étudiés pour les heures de
rentrée et de sorties scolaires. Ils ne sont pas réservés
qu’aux scolaires, tous les voyageurs du réseau peuvent
les utiliser.
UN OBJECTIF : simplifier la compréhension
de ces itinéraires pour que la rentrée scolaire se déroule en toute sérénité.
Valence-Romans Déplacements vous
propose d’obtenir vos Express en
2 clics !
Découvrez ce nouveau moteur de recherche dédié aux Express du territoire
avec une simplification des horaires et des
correspondances. Les modifications d’horaires seront toujours prises en compte dans
ce moteur de recherche.

Pour le découvrir, rendez-vous
sur vrd-mobilites.fr/bus
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PLUS ÉCOLOGIQUE : les
Express ne seront plus
disponibles
en
format
papier, c’est 500 kg de
papiers économisés chaque
année ! Vous aussi limitez
vos impressions pour éviter
le gaspillage.

UNE BOUTIQUE EN LIGNE
FONCTIONNELLE

VERS UNE MOBILITÉ CONNECTÉE

RECHARGEZ VOTRE CARTE OùRA! DES
TITRES CITÉA EN QUELQUES CLICS.
Besoin d’une nouvelle carte OùRA! ?
Découvrez notre nouveau module de création
de carte sur la boutique en ligne
vrd-mobilites.fr. Rapide, intuitif et
sans contact, recevez votre carte
chargée directement à domicile.

LES SERVICES RÉSA+
ET ACCESS+ EN LIGNE
Les services de transport à la demande se
digitalisent ! À partir de septembre, faites vos
réservations depuis le site vrd-mobilites.fr.
Créez votre compte et préparez vos
déplacements depuis chez vous. Besoin
d’annuler un trajet ? Utilisez votre compte
personnel en ligne.

1 seule appli mobile pour
tous vos déplacements
Téléchargez l’appli VRD mobilités
et découvrez comment vous
déplacer facilement sur les 67
communes de Valence-Romans
Déplacements.
• Un calculateur multimodal qui vous
indique tout sur les horaires de bus, les
arrêts de bus, les stations vélos (avec
la disponibilité en station), les voitures
en autopartage et même les aires de
stationnement (avec les capacités de
places et les disponibilités).

• Les infos trafic bus avec l’envoi
des notifications sur votre téléphone.
Enregistrez vos lignes et trajets
favoris et soyez averti de tous les
changements.
• Les horaires d’arrivée des bus en
temps réel !
• Un lien vers la boutique en ligne
pour recharger votre carte de bus.
Préparez votre trajet et enregistrez
le dans votre appli, à l’arrêt regardez
dans combien de temps arrive votre
bus, autant d’avantages que vous offre
l’appli mobile VRD mobilités.

À votre écoute....
LES AGENCES CITÉA

CONNAISSEZ-VOUS LE
BILLET SANS CONTACT ?
Une carte disponible pour toute la famille !
Anonyme et cessible : cette carte vous permet
de voyager seul ou à plusieurs sur toutes les
lignes de votre réseau, pas de photo sur cette
carte.
Écologique : ne la jetez pas, cette carte est
réutilisable plusieurs fois. Prenez le réflexe de
recharger votre Billet Sans Contact par tranche
de 10 voyages au tarif de 8 €.

Agence de Valence

Agence de Romans

11 bis Boulevard d’Alsace

Gare multimodale
2 Boulevard Gabriel Péri

Du lundi au vendredi : 7h à 18h30

Du lundi au vendredi : 6h30 à 18h15
Samedi et été* : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
* HORAIRES D’ÉTÉ : Du lundi 12 juillet au vendredi 13 août 2021

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

vrd-mobilites.fr
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