
 

 

  
 

 

A PARTIR DU 23 SEPTEMBRE,  

LE CORDON RENFORCE LA MOBILITE  

DANS LE CENTRE-VILLE DE VALENCIENNES 

Annoncé par Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Présidente du SIMOUV, et Laurent 

DEGALLAIX, Maire de Valenciennes, le Cordon – la navette de centre-ville - 

sera lancé lundi 23 septembre 2019. Cette nouvelle solution de mobilité 

contribuera à la  dynamisation du cœur de ville de Valenciennes, en reliant les 

parkings, gare et stations tram aux principaux centres d’intérêt de 

Valenciennes. 

 

A la demande de la Ville de Valenciennes, le SIMOUV en partenariat avec les services de Transvilles 

a élaboré un parcours qui facilitera la mobilité dans le centre-ville avec une fréquence attractive de 

15 minutes, du lundi au samedi. 

 

Une navette gratuite pour 

rejoindre rapidement les 

principaux centres d’intérêt de 

Valenciennes 

Simple, rapide et gratuite, la 

navette Le Cordon circulera du 

lundi au samedi, de 7h30 à 

19h30, toutes les 15 mn. Elle 

desservira 15 arrêts autour et 

dans le cœur de ville. 

L’itinéraire permettra aux 

usagers de rejoindre les 

principaux centres d’intérêt de 

Valenciennes - musée, 

commerces, marché couvert, 

centres administratifs, etc. – 

depuis les parkings (Lacuzon 

et Poterne), la gare SNCF et les 

stations tram. 



 

 

  
 

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. 

 

L’accès à la navette Le Cordon sera entièrement gratuit (sans ticket ou abonnement).  

 

Découvrir le parcours sur votre mobile 

Pour accompagner cette nouvelle solution de mobilité, Transvilles lancera le 23 septembre 

prochain un mini-site, accessible sur smartphone, à l’adresse https://lecordon.transvilles.com qui 

fait la promotion des différents services, commerces et lieux situés à proximité de chaque arrêt. 

Une visite digitale du centre-ville.  

 

Inauguration le lundi 23 septembre à 14h30 

Pour célébrer le lancement de la navette, une inauguration sera organisée le lundi 23 septembre 

2019 à 14h30, à l’arrêt Place du Hainaut en présence d’Anne-Lise DUFOUR-TONINI et de Laurent 

DEGALLAIX.  

 

 

 

 

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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