L’aménagement de la Véloroute Voie Verte, colonne vertébrale
du territoire, s’inscrit non seulement dans le développement
des mobilités douces, mais encore dans celui du tourisme vert.
Les déplacements à pied, à vélo, et les modes de transport
motorisés les plus respectueux de l’environnement (transports en commun, bornes de recharge pour véhicules
électriques, pistes cyclables, trottoirs aménagés, jalonnement
piétonnier) y sont encouragés.
C’est donc tout naturellement que le Grand Verdun et la Villecentre ont souhaité, avec Transdev, délégataire pour l’exploitation du réseau de transport public, expérimenter un
service de mobilité autonome et électrique.
Cette expérimentation est une première en France sur route
ouverte, dans un centre-ville, pour une durée supérieure à
deux mois. Tout en faisant la liaison entre les arrêts de bus et
les parkings-relais, cette navette vise à faciliter le déplacement
de l’usager entre quais et commerces.

Du 29 mai au 11 août,

offrira aux Verdunois, aux

visiteurs et aux touristes, une solution de transport
innovante, inclusive et durable.

Samuel HAZARD

Jean-François THOMAS

Maire de Verdun,

Vice-président de la CAGV,

Président de la CAGV

Délégué aux Transports

Transdev est leader mondial dans l’opération de
services de mobilité autonome partagée.
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Ce nouveau projet s’inscrit pleinement dans la vision
de développement des systèmes de transport
autonome de Transdev.
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Comment fonctionne la navette autonome ?
Pour se localiser et analyser son
environnement en temps réel, la navette
autonome utilise plusieurs technologies
comme le GPS, des Lidars (lasers) etc...
Le parcours réalisé est pré-enregistré et
intègre les différents arrêts.
En cas d’obstacle, la navette autonome
va ralentir ou s’arrêter selon la distance
avec celui-ci.

Pour quels types de déplacement ?
Les services de mobilité autonome permettent déjà de
répondre à de nombreux cas d’usage, en complément du
réseau de transport :
- faciliter la mobilité dans un centre-ville ou un site touristique,
- desservir un site privé ou à accès restreint,
- assurer le transport jusqu’à la station ou l’arrêt le plus proche,
- proposer un service de nuit ou en heures creuses.
Plus d'infos sur transdev.com sur
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Du 29 mai
au 11 août 2018...

... à verdun roulez en navette autonome

@TransdevFR
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Le renforcement de l’intermodalité des transports pour
le maillage d’un territoire et la nécessaire évolution du mix
énergétique du réseau de transport sont les priorités de
l’agglomération pour développer l’offre de services et les
mobilités du quotidien.

Plus de 2 millions de passagers transportés et
350 000 km parcourus avec les services de transport
autonome partagé Transdev (sans volant ni pédales).
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À ce titre, elle s’engage en faveur de la transition énergétique.

La mobilité de demain sera PACE !
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La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
(CAGV) est labellisée Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV).
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La navette autonome dessert gratuitement
les arrêts République, Office de Tourisme,
Porte Chaussée, Saint-Paul et Victoire.

Profitez pleinement de l’été !
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COMMENT EMPRUNTER CE NOUVEAU
SERVICE DE MOBILITÉ ?

JEU CONCOURS

Le Grand Verdun, la Ville de Verdun et Transdev,
expérimentent un service de transport autonome
partagé et électrique dans le centre-ville.

Du 3 juin au 20 juillet 2018 grâce au service de
mobilité NAV.E à Verdun, le Grand Verdun et la Ville
de Verdun organisent un jeu concours photos et
vidéos !

Départ toutes
les 12 minutes*
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navette gratuite

(Personnes à Mobilité Réduite).

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
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Théâtre

3. Patientez jusqu’au résultat final du jury !
Règlement du jeu concours disponible sur
tourisme-verdun.com.
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11 personnes maximum avec
accès PMR
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2. Publiez sur tourisme-verdun.com votre plus beau
cliché avec les # le décrivant.
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Simple et facile, pour jouer :
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Av. de la Victoire

Pl. de la
Libération
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La Victoire

votre info sur
l’appli zenbus

Retrouvez les horaires en temps
réel sur l’appli.
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Partagez vos plus belles photos et
vidéos de la navette et tentez de gagner
de nombreux lots :
drone, trottinette électrique, tablette ...

1. Prenez une photo ou vidéo du service de transport
autonome au coeur de la ville de Verdun.
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Saint-Paul

Déplacez-vous de 13h à 20h du
mardi au samedi.

«la navette au coeur de ville»

nouvelle mobilité
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100% électrique,
autonome et connectée.

Donnez-nous votre avis sur votre expérience
de transport en navette autonome !
Questionnaire disponible sur bus-tiv.com
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