MOINS DE 2KMS,

?

MOINS DE 10KMS,

TOUS À PIED !

LA MARCHE À PIED N’EST JAMAIS UNE PERTE
DE TEMPS

TOUS À VÉLO

À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Pédalez en sécurité

}

ITINÉRAIRE
CYCLABLE
avec l’appli

Faire ses petites courses
Aller à l’école

Aller au travail

Prêts gratuits de
2 semaines d’un VAE.

Guide
Déplacements

• Un casque (obligatoire pour les moins de 12 ans !)
• Un gilet fluorescent
obligatoire à la tombée de la nuit
• Un éclairage
• Des catadrioptres
• Un avertisseur sonore
Et, pour être couvert en cas d’accident, votre assurance Responsabilité Civile
suffit, même en Vélo à Assistance Électrique.

Trouvez le meilleur

ENVIBUS
CAP AZUR

des

du Quotidien

de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Aide à l’acquisition

JUSQU’À 300€ ET
25% DU VÉLO
Gratuit

Moins de stress

Toujours le même
temps de parcours

sous condition de ressources.

POLLUTION, GRÈVES, TRAVAUX, CONGESTION...

PENSEZ COVOITURAGE !
Convivialité et
Simplicité : des applis gratuites existent !

Entre amis, entre voisins, avec ou sans appli !
Économies : partage des coûts / Forfait Mobilité Durable jusqu’à 800€ !

TOUTES LES
INFOS VÉLO !
Pantone Process Magenta
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Trajet domicile - travail à vélo ?
Pensez à demander le versement de votre

FORFAIT
MOBILITÉ DURABLE
à votre employeur. Jusqu’à 800€/an !
Service-public-pro.fr

Une question autour du vélo ?
Des lieux d’informations et ateliers d’autoréparation :
• La CASA du Vélo, 4 traverse du Barri, Sophia Antipolis
• Le point accueil vélo, Place Guynemer, Antibes

Ne pas jeter sur la voie publique - © CASA 2022, Thinkstock

Bon pour le moral, le coeur,
les jambes et les artères

mobilite@agglo-casa.fr
agglo-sophiaantipolis.fr
CommunauteAgglomerationSophiaAntipolis
@CasaOfficiel
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VOYAGEZ FACILE

des

VOTRE CALCUL
D’ITINÉRAIRE INTELLIGENT !

du Quotidien

de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

ENVIBUS
CAP AZUR

Transports en commun

Ticket facile !

Combinés pour le trajet le plus efficace
sur Envibus, Palmbus, Sillages, ZOU !
+ train TER
• Meilleur temps de parcours
• Emplacement exact des arrêts
• Prochains départs en temps réel
• Fiches horaires
Aujourd’hui, 70% des déplacements quotidiens se font en voiture particulière, même pour des distances très faibles.
Face à ce constat, et pour répondre au défi que représente la mobilité au quotidien, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis s’engage depuis maintenant 20 ans pour proposer des dispositifs de déplacements vertueux.
Avec le réseau Envibus, nous proposons une tarification attractive, donc incitative, associée à une offre de transport en
commun performante. L’innovation étant dans notre ADN, nous proposons aux usagers des applications essentielles proposant des calculs d’itinéraire intelligent afin de favoriser l’intermodalité.
Enfin, notre action est également concentrée sur la promotion des pratiques cyclables car le vélo est une solution
d’avenir, autant écologique qu’économique.
Grâce à ce guide, nous vous invitons à découvrir des solutions pratiques de déplacements à adopter au quotidien
afin de préserver efficacement l’environnement comme le pouvoir d’achat.

Jean LEONETTI

Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

7/7jours et 24/24h

+ ACTUSAFIC
TR
& INFOSS LIGNES
SUR LE

Option "Autour de moi"
Trouvez sur une même carte :
• Les arrêts à proximité et les prochains
départs
• Les stationnements vélos
• L’itinéraire en marche à pied
pour y aller
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ENVIBUS !
À chacun son bus !

ADOPTE

Z LE
TICKET MO
BI

LE

• Application Envibus Ticket
Achat de titre de transport sur smartphone : ticket unitaire, pass journée, pass 10 voyages, abonnement mensuel et abonnement annuel.
• E-boutique
Rechargement d’abonnement mensuel et annuel en
ligne : envibus.fr
• Distributeur automatique de titre
Achat de titre de transport et rechargement d’abonnement

Vélo

• Itinéraires avec pourcentage d’aménagements sécurisés
• Temps de parcours vélo / VAE
• Stationnements vélo
• Guidage audio
• Pente et dénivelé

EMPRUNTEZ LE RÉSEAU

• WiFi gratuit
Disponible dans tous les bus urbains d’Envibus ainsi que
dans les agences commerciales.

• Le réseau urbain
1200 arrêts et plus de 25 lignes pour vos déplacements
sur le littoral et vers Sophia Antipolis
• Le réseau scolaire
Plus de 65 lignes desservant les écoles, collèges et
lycées
Limitons la pollution à proximité des établissements
scolaires
• Le transport à la demande Icilà
Le transport intelligent dans le Moyen Pays
et le Haut Pays
Réservations 24h/24 7j/7 sur envibus.fr, sur l’application
Icilà ou par téléphone au 04 92 19 76 30, du lundi au
vendredi de 6h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.

Restez informé
• Alertes trafic
Information en temps réel : perturbation, déviation,
changement d’horaire etc. Pour s’abonner : envibus.fr
(SMS ou e-mail).

Un voyage serein
c’est un titre de transport validé !

• Facebook & Twitter
Facebook @Envibus et Twitter @EnvibusOfficiel

Faites des économies !

SUR ENVIBUS
90€/an ou 12€/mois
Ligne A, Antibes - Sophia Antipolis
gratuite avec le Pass Navette !

PASS SUDAZUR

7 zones au choix
Un seul abonnement pour tous vos modes :
bus, car, tram, train sur le 06. Choisissez votre zone !

Disponible sur
Apple et Android

50% DE L’ABONNEMENT
pris en charge par votre employeur.

www.envibus.fr

