
Un service de Transport à la demande

 
 

 
 
 

Boutique REZO
Place Maurice Genevoix - 55100 Verdun 

www.rezo-grandverdun.fr

Lundi 8h - 12h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 - 17h15

Service & appel
gratuits0 800 495 084

Téléchargez l’application ZENBUS  

REZOGrandVerdun 

Suivez REZO en temps réel ! 

Pour suivre 
REZO, 

scannez ICI

Une offre qui s'adapte à vos besoins



PROXI, TRANSPORT À LA 
DEMANDE 

UN SERVICE DE TRANSPORT SANS ITINÉRAIRES
Le Proxi c’est un service à la demande souple où il n’existe pas 
d’itinéraire ni d’horaire de passage comme une ligne régulière, mais 
où il est nécessaire de réserver son ou ses trajets. Le Proxi est adapté 
aux personnes à mobilité réduite:

Les communes de la CAGV desservies :

comment ça fonctionne ?

combien ça coûte ?

comment réserver ?

L’utilisation du service Proxi est limitée à 4 voyages par 
personne (4 allers-simples ou 2 allers-retours) maximum par 
semaine.
DU MARDI AU SAMEDI  - 9H00 à 12H00 – 14H00 à 18H30 (Sauf 
jours fériés)

2€ pour une personne seule -  4€ l’aller-retour
1€ par personne à partir de 2 personnes - 2€ l’aller-retour

Le ticket Proxi vous donne droit à une correspondance sur le 
réseau urbain pendant 1h

Vous devez contacter la Boutique REZO a�n de faire votre 
demande de réservation du service PROXI, aux jours et heures 
d’ouverture de l’agence. Cette demande doit être faite au plus 
tard, la veille de votre voyage avant 15h00.
Veillez à anticiper le plus possible vos réservations.

horaires de la boutique

Fromeréville-les-Vallons
Marre
Montzéville
Ornes
Samogneux
Sivry-la-Perche
Thierville-sur-Meuse
Vacherauville
Verdun

Vous pouvez réaliser une demande de 
pré-réservation sur le site : www.rezo-grandverdun.fr

Service & appel
gratuits0 800 495 084

Lundi 8h - 12h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 - 17h15

personnes à mobilité réduite

La prise en charge et dépose des personnes à 
mobilité réduite peut se faire à leur domicile ou à l’un 
de tous les arrêts du réseau équipé PMR.

Belleray 
Belleville-sur-Meuse
Béthelainville
Béthincourt
Bras-sur-Meuse
Haudainville
Champneuville
Charny-sur-Meuse 
Chattancourt
Douaumont-Vaux

Les arrêts principaux :
Actipôle 
Gare Multimodale 
La Victoire
Hôpital Saint-Nicolas 
Hôpital Désandrouins 
Saint-Paul
Maison de santé de Belleville sur-Meuse
Maison de santé de Thierville-sur-Meuse

*Ce service ne peut être utilisé par les scolaires


