Nom du service
Le 17/05/2016

Dossier de presse
La navette arpente les rues d’Auxerre
depuis maintenant 10 ans !
Le 21 mai, Ville d’Auxerre et Communauté
de l’Auxerrois fêtent l’évènement.

Service communication
Le 17/03/2015

Communiqué de presse

L

e 21 mai, un brin de folie envahira les rues du centre d’Auxerre
pour fêter l’anniversaire de celle qui participe à la vie et à l’activité
de la ville.

Plus de 2,4 millions de voyageurs l’ont empruntée depuis qu’elle est
née ! Alors, la Ville d’Auxerre, les commerçants du centre-ville, Transdev
Auxerrois mobilités, et la Communauté de l’Auxerrois, ont décidé de
donner de la couleur à l’événement.
Joyeux compères, fanfares, cadeaux et Cie… On se lèvera tous pour la
navette ! Les festivités seront lancées à 14h45, place Charles Surugue.
Jusqu’à 19h, les animations se succèderont avec l’intervention de la
compagnie La Grosse couture qui proposera des scènes burlesques et
sonores dans les véhicules, et sur le parcours.
Des tickets à gratter distribués l’après-midi, permettront de gagner plus
de 5 000€ de lots surprises chez les 86 commerçants participants, le
plus gros lot représentant une valeur de 1 500 € !
La journée s’achèvera par l’escorte musicale et pyrotechnique d’une
navette depuis l’Arquebuse (départ à 18h40), vers la place des
Cordeliers puis la place de l’Hôtel de ville où un concert sera donné.
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Dossier de presse

lle est passée par ici, elle repassera par là… Voici déjà 10 ans que
la navette se fond dans le paysage d’Auxerre. Toujours pimpante et
aussi gracile. Toujours prête à rendre service pour grimper et
sillonner dans les rues étroites et alambiquées du cœur commerçant
historique dans lequel, sans dépareiller, elle se faufile.

E

Plus de 2,4 millions de voyageurs l’ont empruntée depuis 2006 ! Alors,
le 21 mai, la Ville d’Auxerre, les commerçants du centre-ville, Transdev
Auxerrois mobilités (l’exploitant du réseau Vivacité), et la Communauté de
l’Auxerrois ont décidé de donner de la couleur à l’événement.
Les festivités se dérouleront le 21 mai de 14h45 [place Charles Surugue] à
19h [place de l’Hôtel de ville], avec l’intervention de la Grosse couture qui
proposera des scènes burlesques et sonores dans les véhicules, et sur le
parcours. Des tickets à gratter distribués l’après-midi, permettront de
gagner plus de 5 000€ de lots surprises chez les 86 commerçants
participants, le plus gros lot représentant une valeur de 1 500 € !
De l’humour et de la convivialité à l’image de l’ambiance qui règne dans le
petit véhicule … Il fallait bien ça pour fêter les 10 ans de celle qui participe
à la vie et à l’activité dans les rues d’Auxerre. Rétrospective.
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Dix ans et toujours aussi empruntée !
Pérennisé en 2006 après plusieurs expérimentations, le service de
navettes du réseau urbain de la Communauté de l’Auxerrois a pour
vocation quatre objectifs majeurs :


Décongestionner le stationnement en centre-ville



Eviter l’entrée des bus dans le cœur de ville



Offrir une solution de transport collectif adaptée à la
circulation dans les rues étroites et alambiquées



Amener les clients aux pieds des commerces

Ce service gratuit, utilisable à la demande sur le parcours dans
l’hypercentre mais avec des arrêts matérialisés sur les voies circulantes,
fait alors partie du Plan de déplacements urbains (PDU).
Depuis 2011, le service a changé de nom pour devenir Vivaville et son
parcours a été modifié pour desservir la rue du Pont et les Quais.
Aujourd'hui, Vivaville irrigue tous les quartiers du centre-ville : la rue du
Temple, la place des Cordeliers (et le quartier de l'Horloge ainsi que la rue
Fécauderie), la rue Fourier, la rue Joubert, la rue du Pont, les quais, la rue
de Paris et la rue d'Egleny.
Du lundi au samedi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h55, deux véhicules
sont en exploitation avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes
au départ de la porte de Paris et du parking relais (gratuit) s'y trouvant. Le
service est également connecté à l'Arquebuse, pôle central de
correspondances du réseau Vivacité. Il est utilisé par toutes les populations,
du scolaire au senior en passant par les actifs.
Depuis son lancement, sa fréquentation est de plus de 2 450 000 voyages,
soit plus de 245 000 voyages en moyenne par an, ou plus de 20 400
voyages en moyenne par mois.
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Cadeau pour ses 10 ans ! La navette
repérable en temps réel sur smartphone
Une nouvelle fonctionnalité est disponible par une simple mise à jour de
l’application gratuite du réseau de transports Vivacité grâce à laquelle les
utilisateurs pourront dorénavant situer la navette sur son parcours, et
connaître le temps d’attente de son prochain passage.
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