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Saint-Saulve, le 02 août 2019 

 

LA RENTREE TRANSVILLES 2019  

PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTE 

 

La rentrée s’annonce mobile. Transvilles proposera, dès septembre, de 

nouveaux services de transport, pour répondre aux attentes des clients : 

Lignes express, service de soirée, vélos et navette de centre-ville. 

 

Illigo pour les lignes express 

A partir du 2 septembre, Transvilles lance deux lignes express, sous le nom d’Illigo. Une nouvelle 

dénomination pour ces 2 lignes qui veulent répondre aux contraintes de rapidité de nos clients.  

Les lignes Illigo facilitent la liaison entre les zones du réseau, en limitant le nombre d’arrêts, afin de 

garantir un temps de parcours optimal, aux heures de pointe. 

La ligne U devient la ligne ILLIGO 1 et relie Denain à l’Université d’Aulnoy-lez-Valenciennes. 

Son nouveau terminus devient la station « Espace Villars » à Denain. 

Départ de Denain, à 07h05 et 08h12 pour une arrivée à 7h31 et 8h35, à « Famars Université ». 

Retour le soir, de l’Université à 17h30 et 18h40, pour une arrivée, à Denain, à 17h55 et 19h04. 

Ligne en circulation de septembre à juin. 

 

La ligne 100 express devient ILLIGO 2 et relie Hergnies à la gare de Valenciennes en passant par 

Condé-sur-l’Escaut et Vieux-Condé. 

Départ de Hergnies, à 6h55 et 7h58, pour une arrivée, à la gare, à 7h34 et 8h40. Retour le soir, de 

la gare, à 17h22 et 18h30, pour une arrivée, à Hergnies, à 18h03 et 19h06. 

Ligne en circulation toute l’année. 

 

 

La ligne de soirée reprend du service 

Luciole, la ligne de soirée by Transvilles, circulera, de nouveau, à partir du lundi 9 septembre et ce 

jusqu’au 6 juin 2020, pour sa deuxième saison d’exploitation. Elle continuera de briller dans la 

même configuration que l’année dernière : 7 jours par semaine, de 21h30 à 1h00.  

A partir de fin septembre, Luciole sera réalisée avec une navette pour proposer plus de confort et 

une ambiance plus rassurante à notre clientèle étudiante. 

Cette offre de mobilité est accessible avec tous les titres de transport Transvilles et devient la 

solution de déplacement entre la Gare, le Campus UPHF et le centre-ville en dehors des horaires 

réguliers des trams et bus. 
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Transvilles, acteur mobilité du SIMOUV 

Transvilles est la marque commerciale du réseau de transport urbain des agglomérations de Valenciennes 

Métropole et de la Porte du Hainaut. Acteur mobilité du SIMOUV, Transvilles assure la maintenance, le 

développement et l’exploitation du réseau ainsi que la commercialisation des titres de transport avec plus de 19 

millions de voyages effectués chaque année. 

Le réseau Transvilles comporte 2 lignes de tramway, 35 lignes de bus qui relient les 82 communes du ressort 

territorial desservant ainsi 350 000 habitants. Le réseau comprend 755 kilomètres de lignes, équipés de 48 stations 

de tram et 744 arrêts de bus. Près de 9 millions de kilomètres sont parcourus chaque année par les 30 rames de 

tramway et 148 bus. 

Le dispositif vélo prolongé 

Forts de leur succès, avec plus de 6 000 locations entre juin et juillet, les vélos en libre-service sont 

maintenus jusqu’à la fin septembre dans leur dispositif actuel. Le SIMOUV (Syndicat Intercommunal 

de Mobilité et d’Organisation Urbaine du Valenciennois) a repris le pilotage de ce mode doux de 

mobilité début juillet et travaille avec nos équipes sur des évolutions pour la fin de l’année  

et début 2020.  

 

Mis en place le 7 juin, dans le cadre de la Coupe du monde de football, le parc comprend une 

cinquantaine de vélos répartis dans 15 stations, situées dans le centre-ville. Cette nouvelle solution 

de mobilité répond véritablement à une attente des valenciennois pour se déplacer dans la ville en 

dehors des heures de pointe, sur de petites distances. 

 

Cordon, la nouvelle navette gratuite by Transvilles 

Mi-septembre, la navette de centre-ville de Valenciennes sera officiellement lancée sous le nom 

« Le Cordon », en référence au Saint-Cordon, symbole historique local.  

La navette aura une fréquence de 15 mn, lundi au samedi de 7h30 à 19h30. 15 arrêts sont  

d’ores et déjà identifiés dont les parkings valenciennois, la Gare, la place d’Armes, le Musée des 

Beaux-Arts, la place du Hainaut. 

  

La navette sera gratuite et permettra de rejoindre rapidement le centre-ville mais aussi les 

principaux points d’intérêt valenciennois. Aucun titre de transport n’est nécessaire pour emprunter 

cette navette dont l’accès est ouvert à tous. 

 

 

Pour plus d’informations : https://www.transvilles.com 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Contact Presse Transvilles : Charlotte RICHARD – Service Communication - 

charlotte.richard@ratpdev.com – 06 12 38 56 28 -        

Suivez-nous sur https://facebook.com/transvilles et https://www.linkedin.com/company/transvilles/ 

Retrouvez toute l’information temps réel du réseau sur https://twitter.com/TransvillesInfo 
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