
PRATIQUES LOCALES 

Valence Romans Déplacements (Drôme et Ardèche) « 39 communes • 210 000 hah. 

Les déplacements en bus facilités 
grâce à une application pour smartphone 
Le syndicat mixte de transport, qui a lancé son application Iphone, confirme l'avance valentinoise 
dans les services proposés aux usagers en les guidant avant et pendant leurs trajets. 

E n lançant une application 
Iphone de guidage piéton 
en décembre 2010, le ré

seau CTAV des transports en com
m u n de l'agglomération valen
tinoise a pu s'enorgueillir d'une 
nouvelle avancée technologique. 
Valence était la première vi l le en 
province à mettre en service l'ap
plication Iphone et la deuxième 
après Paris: «Nous offrons gra
tuitement les mêmes fonctionna
lités que RATP Premium», pré
cise A r t h u r Nicolet, directeur de 
la CTAV. 
La mise en place de ce dispositif 
est l 'un des effets de la création, 
en avr i l 2010, du syndicat mixte 
Valence Romans Déplacements 
[ V R D ) . Ce d e r n i e r réunit les 
deux agglomérations de Valence 
et de Romans-Bourg-de-Péage, 
distantes d'une quinzaine de k i 
lomètres avec, entre les deux, la 
gare TGV. A u total, un territoire 
de 27 communes et de 210000 ha
bitants. En début d'année 2011, 
V R D a renforcé sa démarche 
d'intercommunalité en passant à 
39 communes. 

Informations en temps réel 
«L'enjeu est de const i tuer u n 
réseau de transport sur un péri
mètre correspondant aux besoins 
réels des habitants qui propose 
une alternative performante au 
"tout voiture"», explique Béatrice 
Frecenon, présidente de V R D . 
«Cet élargissement était néces
saire pour engager des coopéra
tions et apporter localement des 
réponses aux habitants, notam
ment avec des innovations dans 
la pratique quotidienne », précise 
A l a i n Maurice, maire de Valence 
et président de Valence agglo-Sud 
Rhône-Alpes, en faisant référence 

BÉATRICE FRECENON, présidente de Valence Romans Déplacements 

«La priorité est d'améliorer 
le niveau de service» 
«Nous avons créé Valence Romans Déplacements [VRD], en 
avril 2010, pour mettre en place un réseau de transport cor
respondant aux besoins réels des habitants et en prévision de 
l'extension de notre périmètre de 27 à 39 communes en jan
vier 2011. Le renouvellement de notre délégation de service 
public [DSP] en 2012 aura pour priorité absolue d'élever le 
niveau de service sur la partie nord du territoire et d'harmoni
ser la gestion de l'aire VRD qui compte aujourd'hui trois opéra
teurs avec Veolia transport sur Valence, Transdev sur Romans 
et Keolis pour la ligne interurbaine Romans-Valence. L'objectif, 
grâce à la DSP 2012, est de retenir un seul opérateur.» 

à la nouvelle application Iphone. 
Cette dernière, développée par 
Citiway pour CTAV [toutes deux 
sociétés filiales de Veolia) permet 
ainsi, via une connexion au site in
ternet de CTAV, de s'informer sur 
les horaires des passages des pro
chains bus, l'état du trafic et les 
perturbations, les plans de ligne, 
etc. Et pour le piéton non habitué 
à une ligne, le guidage GPS en 
temps réel permet de se repérer 
et de s'orienter vers son arrêt de 

bus. Idem dans les transports en 
commun pour suivre la progres
sion de son trajet. 
Enfin, toujours grâce à la géolo
calisation, l 'application propose 
u n service de découverte de la 
vil le et de destinations facilement 
accessibles en bus [commerces, 
administrations, lieux culturels, 
etc.) «C'est une solution nouvelle 
efficace, simple et évolutive », fait 
remarquer A r t h u r Nicolet. L'ap
plicat ion est appelée à être du-

Application gratuite regroupant 
l'information et le guidage 
en temps réel du voyageur. 

R É S E A U 

-13000 abonnés. 
- 7 millions de voyageurs en 
2009; 7,7 millions aujourd'hui. 
Objectif: 8 millions fin 2011. 

Arthur Nicolet, directeur 
de la CTAV, tél.: 04.75.82.37.00. 

pliquée sur les autres réseaux de 
Veolia transport et à s'étendre sur 
différentes plateformes mobiles 
comme Androïd, Windows Phone, 
Blackberry... 

Paiement en ligne 
des titres de transport 
Ce programme, q u i est la der
nière innovation de CTAV, a été 
précédé par d'autres, comme le 
« Flycase », une agence mobile per
mettant de réaliser des cartes de 
transport avec photo sans contact. 
Une façon très rapide de promou
voir les transports en commun sur 
les l ieux où i l se passe quelque 
chose, marchés, salons, etc. En 
seize mois, Flycase a créé plus 
de 3500 cartes et a permis d'en 
recharger 20000. 
Le réseau a aussi lancé en août 
dernier une e-boutique, pour le 
téléchargement et le paiement en 
ligne des titres de transport. 
Ces dispositifs s'inscrivent dans le 
plan de restructuration du réseau 
engagé en septembre 2009 et cou
ronné de succès, selon ses pro
moteurs. En u n an, le réseau a 
effectivement enregistré une aug
mentation de 10% de la fréquenta
tion et de 15% des abonnements. 

Claude Ferrera 
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