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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

À bord du nouveau transport à la demande : la
Navette L’va

Clémence LENA et Edith RIVOIRE

Les trajets de la navette sont organisés en quatre zones géographiques.

Dans le cadre de la nouvelle offre de transports en commun de Vienne Condrieu

Agglomération, la Navette L’va a été lancée le 25 avril pour remplacer le transport à la

demande. Nous l’avons testée pour vous.

Exit le transport à la demande. Le 25 avril dernier, Vienne Condrieu Agglomération a lancé sa

nouvelle Navette L’va. Le principe : proposer des trajets en complément des lignes de bus

régulières. La Navette est répartie en quatre zones géographiques. Chaque zone propose, en

moyenne, une dizaine d’arrêts qui permet de se connecter aux lignes régulières et/ou de se rendre

à des lieux définis comme stratégiques (pôles économiques, de santé, de commerce, gares, etc.).

Un peu plus d’un mois après son lancement, nous avons voulu tester cette nouvelle offre.

• La réservation

Pour prendre la navette L’va, il est indispensable de réserver au plus tard la veille de votre trajet à

17 heures. Trois possibilités s’offrent à vous : par téléphone, par e-mail ou par internet. C’est cette

dernière option que nous avons choisie. Notre objectif : relier Ampuis à Vienne, place du Jeu-de-

Paume, en matinée. Le site permet de choisir le nombre de personnes, la ligne de rabattement,

l’arrêt de départ et l’horaire d’arrivée souhaitée (avec un choix entre plusieurs options). Une fois la

réservation validée, le site nous apprend l’heure de départ de notre navette.

• Le trajet

Vienne

https://c.ledauphine.com/transport/2022/04/23/isere-vienne-condrieu-transports-en-commun-ce-qui-change-des-ce-lundi-25-avril
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Jeudi matin 2 juin, la navette L’va arrive bien à l’heure sur la place de l’Église d’Ampuis. C’est un

minibus au volant duquel se trouve Alain. Nous sommes ses seuls passagers. C’est le principe,

explique le chauffeur : « Le trajet est déclenché pour une seule réservation. » Chaque jour, deux

navettes circulent : une en rive droite et l’autre en rive gauche. Des taxis peuvent aussi être

sollicités si les demandes sont trop nombreuses. Le trajet s’effectue sans encombre jusqu’à la place

Saint-Louis, via la RD386 et le pont de Saint-Romain-en-Gal.

• Ce qu’on en a pensé

La Navette L’va permet de faire des trajets qui ne sont pas prévus par le réseau L’va traditionnel. Le

service est efficace et peu cher puisque le ticket coûte 1,20 euro. Ça ressemble à un taxi puisque la

Navette se déplace pour une seule réservation. À la différence que ça ne permet pas de se rendre

partout où l’on veut à l’heure que l’on veut (les horaires sont fixes chaque jour). Par exemple, depuis

Ampuis, vous ne pourrez pas vous rendre à l’hôpital de Vienne ou dans la zone commerciale de

Chasse-sur-Rhône. En revanche, vous pourrez vous connecter avec les lignes de bus qui y

conduisent.

C’est donc un bon complément, qui pourrait avoir davantage d’usagers s’il était plus connu.

Plus d’infos sur la Navette L’va : sur le site internet www.lvabus.com  ; par e-mail à lvasurdemande@ratpdev.com ou par

téléphone au 0 810 810 414 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h).

La Navette L’va à la demande à notre arrivée place du Jeu-de-Paume à Vienne. Photos Le DL /Edith RIVOIRE
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Au départ à Ampuis.
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