
Trajet en Bus Citéa ligne 14  
du Plovier au Pole bus A/R Valence 



Départ du parking du 
domaine du Plovier. 

Nous empruntons la chaussée 
qui longe le domaine du 
Plovier, dommage que les 
abords ne soient pas 
aménagés pour les piétons et 
fauteuils. 

Le long du chemin de 
Plovier ces bordures en 
béton protège 
efficacement le piéton. 
Dommage que l’ensemble 
du passage piéton ne soit 
pas aménagé. 

https://youtu.be/rrpV5OGdLLU


Ce passage piéton en 
sortie de la zone du Pas du 
Buis se franchit  mais avec 
vigilance, il demande à 
être réaménagé de ce 
côté ci. 

Cette partie de trottoir est 
parfaite. 

Traversée piétonne 
impeccable. 

https://youtu.be/_SB36Q3Bf9o


Arrivée à l’abri de bus sans 
encombre. 2 places pour 
stationnés 2 fauteuils de part 
et d’autre du banc à couvert. 
Fréquence de passage des 
bus suffisante. 

L’accès au chauffeur pour 
payer ou badger le 
transport, sauf si vous êtes 
accompagné. Le chauffeur 
actionne la rampe de la 
porte arrière pour l’accès au 
bus. 

La rampe d’accès à l’arrière permet 
un accès facile dans le bus. 

https://youtu.be/H8_FcJkifqY


La place PMR dans ce bus se 
situe immédiatement sur la 
droite en rentrant donc très 
facile d’accès. Une barre 
permet de se tenir et des 
boutons pour demander 
l’arrêt du bus. 

Le trajet en bus se passe 
bien, attention dans les 
rond-point il faut 
s’accrocher à la barre car 
sinon ça tangue pas mal 
dans les virages. 

L’espace de manœuvre 
permet de sortir 
aisément du bus. 
Le temps total du trajet 
depuis le Plovier est de 
30mn sans compter 
l’attente à l’arrêt de bus. 

https://youtu.be/WkLyZVI0wCY


De même pour le retour aucun 
problème pour le retour à la 
monté dans le bus. 

Par contre ce bus la n’a pas la 
place aménagée pour les 
fauteuils nous prenons 
l’emplacement des passagers 
debouts en arrivant en face de 
la porte arrière. 

Une poussette présente 
dans le bus doit descendre, 
c’est là que l’on constate le 
manque de dégagement et il 
faut manœuvrer le fauteuil  
au millimètre pour que la 
poussette puisse sortir. Les 
bus sans place aménagée ne 
peuvent accueillir qu’un seul 
fauteuil. 

https://youtu.be/b43gR0PLqtM


La sortie de ce bus non 
aménagé pose un peu de 
difficulté. 

La rampe permet de 
s’extraire facilement du 
bus. 

Le retour au domaine du 
Plovier ne pose aucun 
problème. Le trajet retour 
complet nous aura pris 30mn 
sans compter l’attente au 
Pole Bus. Le trajet 
Aller/Retour du Plovier au 
Pole Bus dure 1h sans 
compter l’attente si il y a. 

https://youtu.be/FF_1Oh2q1nw


Conclusion: 
Dans l’ensemble le voyage aller/retour du domaine du Plovier 
au Pole Bus se passe bien, il faut compter 1/2h aller et 1/2h 
retour sans compter l’attente. 
Les bus avec la place PMR aménagée sont énormément plus 
confortables et adaptés, pour les autres bus sans places PMR 
un seul fauteuil maximum, même avec une poussette en plus 
ça devient compliqué. 
Dommage qu’il n’y ait pas de terminal à badger vers la porte 
arrière car une fois monté en fauteuil impossible d’aller 
badger à l’avant. 
Attention dans les virages, accrochez-vous bien car ça balance 
bien surtout vers les ronds-points. 


