
 

 

PORTES-LES-VALENCE  
 

 
 
 
Citéa un réseau accessible à tous  
 
Le réseau s’agrandit, et se renforce, le cadencement est maintenu sur Valence et s’exporte à 

Romans. De nouvelles communes intègrent le réseau, ainsi que de nouveaux quartiers. 

Cela va plus loin encore avec des itinéraires repensés pour un gain de temps, un tarif unique 

pour facilité les déplacements… Et aussi le maintien de la correspondance avec les autres 

organismes de transports publics. 

Le service de transport à la demande vient compléter les lignes principales en termes 

d’amplitude horaire, comme en zone desservie. 

 

Toutes ces améliorations ont pour finalité de faire du réseau Citéa un moyen de transport  

accessible, efficace, et plus économique pour les habitants de l’agglomération.  

 



 

 

Les améliorations du réseau Citéa sur la commune de Portes-lès-Valence  
 
Plusieurs changements ont été opérés sur le réseau… 

 

La ligne 9 est désormais prolongée jusqu’à la Gare TGV et la zone d’activité de Rovaltain. En heure de pointe, il sera donc possible en partant de Portes-

lès-Valence de rejoindre la Gare TGV toutes les 30 minutes, sans changement de bus. L’itinéraire sur la commune de Portes-lès-Valence est inchangé. 

 

En ce qui concerne la ligne 10, aucun changement n’est prévu sur son itinéraire, comme sur son cadencement qui reste à 20 minutes. Elle dessert toujours 

la ZI des Auréats.  

 

Toujours dans un esprit qualitatif, la ZI de la Motte est désormais desservie par la ligne régulière 11, en correspondance avec la ligne Cité 1 à l’arrêt  

Mallarmé. La desserte est assurée avec un bus toutes les 40 minutes en heures de pointe. 

La ZI Grangeneuve est quant à elle desservie en transport à la demande. Deux arrêts de rabattements sont possibles : « Mairie de Portes » en 

correspondance avec les lignes 10 et 9 ou « Mallarmé » en correspondance avec la ligne Cité 1 (un bus toutes les 10 minutes). 

 

Le service des Express est maintenu. Seule la numérotation a changé pour faciliter la compréhension des voyageurs. 

 

Parce que les transports en commun c’est aussi pour les loisirs, la navette gratuite cœur d’agglo est maintenue les samedis après-midi, ainsi que le réseau 

Noctambul’ les vendredis et samedis soirs. 

 

 

 



 

 

Où trouver l’information  
 

 

A partir du 25 août, des stands d’information mobiles iront à la rencontre des habitants de l’agglomération. Les trois premiers jours de la rentrée, une 

cinquantaine d’agents Citéa seront présents sur le réseau pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements  

 

L’information investira également les commerces, lieux de loisirs ou encore les hôpitaux. Citéa se déplacera aussi dans les entreprises et établissements 

scolaires. 

Les nouvelles fiches horaires et nouveaux plans seront présentés et distribués à ces occasions. Ils seront également disponibles en agence Citéa. 

 

En attendant pour toutes questions, il est possible de joindre la Centrale de mobilité au 04 75 600 626, ou de se rendre directement en agence :  

 
Agence Citéa Valence    Agence Citéa Romans 
11 bis Boulevard d’Alsace    2 Boulevard Gabriel Péri 

26 000 Valence     26 100 Romans 

 

Pour les adeptes des nouvelles technologies, rendez-vous sur le site internet ctav.fr ou citebus.fr 

 

La mise en service du nouveau site internet www.citea.info se fera fin août.  

 

http://www.citea.info/


 

 

Le changement dans le détail… 

 
 

 Ligne 9 Gare TGV / SAINT-MARCEL Ponsoyes / PORTES Jean Macé 

Liaison directe  jusqu’à la Gare TGV  et Rovaltain.  

Un bus toutes les 30 minutes entre Portes-lès-Valence et la Gare TGV en heures de pointes         (6h45-8h45 ; 16h15-20h14) 

Un bus toutes les 30 minutes entre Portes-lès-Valence et Saint-Marcel-lès-Valence 

 

 Ligne 10 Pôle Bus / PORTES Léger 

Itinéraire inchangé  

Un bus toutes les 20 minutes 

 

 Ligne 11 Epervière / Village de Chaffit ZI la Motte 

Correspondance avec la ligne Cité 1 à l’arrêt Mallarmé 

Un bus toutes les 40 minutes en heures de pointe (6h00-9h00 ; 12h00-14h00 ; 17h00-19h00) pour la ZI la Motte 

Un bus toutes les 30 minutes entre Epervière et Village de Chaffit 

 

 

 

 

 Maintien du service des Express scolaire 

Attention ! Nouvelle numérotation en adéquation avec les lignes principales pour faciliter la compréhension des voyageurs  

Exemple : express de la ligne 10  101 Ligne, Numéro du voyage 

 

 Réseau du Dimanche 



 

 

Maintien du réseau du Dimanche dans la Commune de Portes-lès-Valence avec la ligne Dim10 

 

 Le service de Transport à la Demande 

L’arrêts TAD de rabattement  à Portes-Lès-Valence est l’arrêt Marie et dessert :  

- Moloïse   - Guesde 

- Guesde 2   - Mermoz 

- Marcon   - Ampère 

- Morlon  



 

 



 

 

 

Les Atouts du Réseau Citéa 
 

 

 Un tarif unique pour tout le réseau 

 

 Un réseau pour tous et tous les motifs  

Le réseau Citéa fonctionne tous les jours et pendant les vacances permettant une utilisation pour le travail, les achats, ou les loisirs.  

 

 Deux agences commerciales :  

Agence Citéa Valence    Agence Citéa Romans  

11 Bis Boulevard d’Alsace   2 Boulevard Gabriel Péri 

26 000 Valence     26 100 Romans 

 

 Une centrale de réservation : 04 75 600 626 

 

 Un site internet : www.citea.info 

Calcul d’itinéraire « Réseau Citéa »,  informations horaires, plan  etc.…  

 

 Plusieurs points de vente pour les titres de transport 

 

 Un service de Transport à la Demande plus riche 

Inscription et réservation en agence, possibilité de réservation par téléphone via la centrale de mobilité. 

 

 Un service pour les personnes à mobilité réduite sur l’ensemble des 39  communes 

Ce service est réservé aux personnes ne pouvant se passer de fauteuil roulant, aux non-voyants et malvoyants titulaires de la carte d’invalidité portant la 

mention la mention « Besoin d’accompagnement » ou « cécité ». 



 

 

 Une Charte graphique unique 

Trois couleurs principales : Blanc, Vert, Prune. 

Déclinée sur les abris, les poteaux des lignes, les bus… 

 

 L’ère des Nouvelles Technologies 

Achat de titres de transport à distance via la e-boutique, le réseau à l’écoute 6j/7 grâce à la centrale de  mobilité 04 75 600 626. 

Le paiement des amendes en ligne, téléchargements des applications Smartphones. 

Le post paiement qui permet de payer à la consommation 

  


