
SIMPLIFIEZ vos déplacements 

vrd-mobilites.fr

CO’
VOITURAGE

DÉCOUVREZ
LE RÉSEAU

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI  VRD mobilités
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Valence-Romans Déplacements
au service de votre mobilité 

CITÉA
un réseau de bus de 32 lignes 
régulières qui dessert les 67  
communes du territoire de VRD, 
des lignes scolaires, un réseau  
des dimanches et jours fériés.

RÉSA+ 
un service à la demande qui  
vous transporte depuis et vers 
des secteurs non desservis 
par les lignes régulières.

ACCESS+ 
un service dédié aux personnes  
à mobilité réduite.

LIBÉLO 
44 stations de vélos classiques 
ou électriques disponibles en 
libre-service 7/7J – 24 h/24  
et un service vélos en location 
longue durée.

Agence de Valence 
11 bis Boulevard d’Alsace
Du lundi au vendredi : 7h à 18h30

Agence de 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
*HORAIRES D’ÉTÉ : Du lundi 12 juillet au vendredi 13 août 2021

VÉLO’BOX 
un service de consigne idéal pour 
combiner déplacements en bus / 
Voiture et Vélos. 

PARKINGS RELAIS GRATUITS 
Garez-vous en périphérie, 
le bus prend le relais !
P+R Pompidou : 
Avenue de Romans / Valence 
P+R Maladière : 
Avenue Gross Umstadt / St Péray

CITIZ
un service d’autopartage  
04 76 24 57 25
alpes-loire.citiz.fr

MOVICI
un service de covoiturage  
pour vos trajets quotidiens 
movici.auvergnerhonealpes.fr

AGENCES CITÉA

SIMPLIFIEZ vos déplacements 

04 75 600 626
SUIVEZ-NOUS SUR 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

D’INFOS

VRD mobilités

vrd-mobilites.fr

C’EST PRATIQUE : 
4 personnes dans une voiture, c’est 
3 places de stationnement libérées 
donc moins de difficultés pour se garer !

C’EST ÉCONOMIQUE : 
Un salarié qui habite à 30 km de son 
lieu de travail et qui covoiture tous les 
jours économise environ 2 000 €/an. 
(Ademe)

C’EST ÉCOLOGIQUE : 
61 % des habitants du territoire 
utilisent leur voiture tous les jours, 
moins de véhicules en circulation est 
synonyme de moins de pollution et 
donc d’une meilleure qualité de vie ! 
(Grand Rovaltain)

C’EST CONVIVIAL : 
1 personne sur 3 n’a jamais fait de 
covoiturage, la voiture est aussi un 
lieu de rencontre et d’échange ! 
(Grand Rovaltain)

À PLUSIEURS 
dans une seule voiture...

LES
NOMBREUX 
AVANTAGES
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Vous pouvez 
ensuite préciser 
les horaires et lieux 
de rendez-vous !

Le covoiturage est l’occasion  
de partager des trajets de 
longue ou courte distance, 
ponctuels ou réguliers.

UN RÉSEAU 
DE 27 AIRES 
DE COVOITURAGE 
GRATUITES 
existe sur le territoire de 
Valence-Romans Déplacements !


