
Service de proximité pour les Personnes à Mobilité Réduite 

 

Valence Romans Déplacements et le réseau Citéa vous proposent un service de proximité à 

destination des personnes à mobilité réduite. 

Ce service fonctionne uniquement sur réservation et l’inscription préalable est obligatoire. 

 

 Conditions d’accès 

Ce service est réservé aux personnes ne pouvant se passer d’un fauteuil roulant, aux non-voyants et 

aux malvoyants titulaires de la carte d’invalidité portant la mention « besoin d’accompagnement » 

ou « cécité ». Pour les personnes ayant besoin d’être accompagnées, le voyage sera gratuit dans la 

limite d’un accompagnateur. 

 

 Le Service PMR 

Ce service, fonctionne de trottoir à trottoir (l’accompagnement au domicile n’est pas prévu) sur 

l’ensemble des 39 communes du territoire de Valence Romans Déplacements 

 

Du lundi au samedi de 6h45 à 20h15 

Le dimanche de 9h30 à 18h30 

 

Attention ! Un véhicule vient vous chercher à l’adresse demandée. Soyez ponctuel, il ne pourra pas 

vous attendre ! 

 

 Inscrivez-vous 

Pour bénéficier de ce service, l’inscription préalable est obligatoire. 

Il vous suffit de nous retourner les documents suivants :  

-  Justificatif de domicile (par exemple, une quittance EDF) 

- Photocopie de la carte d’invalidité (telle que décrite dans les conditions d’accès). 

 

Le dossier devra être déposé ou envoyé à l’adresse suivante :  

Agence Citéa Valence 

11 bis boulevard d’Alsace 

26000 VALENCE 

 

L’inscription sera effective dès que le dossier sera complet. 

 

 Quel tarif ? 

La tarification est la même que sur le réseau Citéa. Vous pouvez donc circuler avec une carte 

OùRA!, ou demander un billet unité au conducteur.  



 

 

 Comment réserver ?  

Pour voyager, réserver est impératif. 

Il est possible de réserver son déplacement en appelant la centrale de Réservation au 04 75 600 626   

Du lundi au samedi au minimum 2 heures avant la course. 

 

Attention !  

Les personnes n’ayant pas réservé leur trajet par téléphone ne seront pas acceptées. 

 

Le conducteur n’est pas habilité à prendre directement les réservations. 

 

 

 La centrale de mobilité est ouverte : 

Du lundi au vendredi   de 7h00 à 18h30 

Le samedi    de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h 

Période Estivale  de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 


