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Les transports 
en commun

3 gares sont présentes sur le territoire pour vous permettre de vous 
déplacer en interne ainsi que vers les grandes villes extérieures.
 - Commercy à destination de Bar-le-Duc et Nancy
 - Lérouville à destination de Metz, Bar-le-Duc et Nancy
 - Pagny-sur-Meuse à destination de Bar-le-Duc et Nancy

SE DÉPLACER... EN TRAIN

Le saviez-vous ?
Avec la carte Fluo, 

50% de réduction sur 
tous les billets TER 
Fluo pendant 1 an 
pour 20€ / 1€ pour 

les - 26 ans.

Horaires et tarifs sur ter.sncf.com/grand-est

La Communauté de Communes est desservie par la ligne 14 du réseau Fluo Grand Est 55 de 
Verdun à Void-Vacon, passant par les communes de Vadonville / Lérouville Gare / Lérouville 
Centre / Lérouville Lotissement / Commercy Gare / Void rue de Strasbourg

SE DÉPLACER... EN BUS

Le saviez-vous ?
Deux lignes de service 

à la demande sont 
proposées pour rejoindre 
Gondrecourt-le-Château 

depuis Void-Vacon, 
Ligny-en-Barrois depuis 

Saint-Aubin-sur-Aire.

Contact : Service Transport
03 26 70 74 90 / transports55@grandest.fr
Horaires sur www.fluo.eu

Tarifs : 4€ ticket unitaire
 23€ carnet de 10 tickets
 35€ abonnement mensuel et trajets illimités
 15€ par an - Carte Pass’Jeune (Tarifs Jeune)
 11€50 carnet de 10 tickets (Tarifs Jeune)
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Le saviez-vous ?
Une navette TGV assure 
des liaisons rapides au 
départ de Commercy, 

à destination de la 
gare MEUSE TGV Voie 

Sacrée.

LA LIGNE 14 : VERDUN - VOID-VACON les transports 
actifs & 

mobilité douce

L’Euro Vélo 19 vous invite à emprunter les petites routes de 
campagne à faible circulation, sur de nombreux kilomètres et 
ainsi vous rendre de Mécrin à Maxey-sur-Vaise en passant par 
Pont-sur-Meuse, Lérouville, Commercy, Euville, Ville-Issey, Sorcy-
Saint-Martin, Void-Vacon, Ourches-sur-Meuse, Saint-Germain-
sur-Meuse, Ugny-sur-Meuse, Vaucouleurs, Chalaines, Sepvigny, 
Champougny, Pagny-la-Blanche-Côte, Sauvigny et Brixey-aux-
Chanoines. Emprunter durant 6 kilomètres la voie verte

Inaugurée en octobre 2017, la Voie Verte est le résultat de l’aménagement du chemin de halage 
entre Lérouville et Commercy, le long de la branche Nord du canal de l’Est. Sur 6 kilomètres, 
circulez en toute sécurité, dans un environnement arboré. Promenade en famille, jogging, vélo, 
roller, il y a toujours une bonne raison d’emprunter la voie verte ! Il est possible de s’y rendre à la 
sortie de Lérouville, direction Pont-sur-Meuse, au niveau du pont sur le canal, à Commercy, route 
de Boncourt-sur-Meuse et route d’Euville.
Un schéma d’aménagement de voies vertes est en cours.

SE DÉPLACER... EN VÉLO

SE DÉPLACER... SUR LA VOIE VERTE

Le saviez-vous ?
En vélo, il est 

obligatoire d’être 
équipé d’une sonnette 

et de lumières (et 
d’un casque pour les 

-12 ans).

Infos sur https://fr.eurovelo.com/ev19 

Légende :

Meuse TGV

Ligne 14

Ligne SAD 12 à la demande

Ligne SAD 10 à la demande

CommercyCommercy

St-MihielSt-Mihiel

VerdunVerdun

Void-VaconVoid-Vacon

Gondrecourt-Gondrecourt-
le-Châteaule-Château

VaucouleursVaucouleurs

LérouvilleLérouville
VadonvilleVadonville

Montigny-lès-Montigny-lès-
VaucouleursVaucouleurs

St-Aubin-St-Aubin-
sur-Airesur-Aire

Vaux-la-GrandeVaux-la-Grande
Vaux-la-PetiteVaux-la-Petite

BoviollesBoviolles

Ligny-en-BarroisLigny-en-Barrois
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Plusieurs sentiers de randonnées vous conduisent à travers 
le territoire pour découvrir les villes et villages tout au long 
de votre route. Les sentiers sont aussi praticables en vélo.

RANDONNÉES ET SENTIERS PÉDESTRES

La Région Grand Est propose une aide d’une valeur de 200€ par foyer pour 
l’achat d’un VAE (Vélo à Assistance Electrique) ou d’un vélo-cargo ou pour la 
transformation d’un vélo en VAE. Un coup de pouce non négligeable !

Conditions :
- uniquement pour les personnes de + 18 ans résidant dans le Grand Est ;
- le vélo doit posséder un certificat d’homologation.

L’État propose également un bonus écologique pour l’achat d’un VAE.

ACQUISITION D’UN V.A.E.

Contact :
Office de tourisme Commercy Void Vaucouleurs
03 29 91 33 16 / tourisme.cc-cvv@orange.fr
https://tourisme-cc-cvv.fr/randonnees/

Contact :
Mission Locale du Sud Meusien
54B avenue Stanislas 55200 Commercy
03 29 91 07 07

Rendez-vous dès maintenant sur :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
pour tester votre éligibilité.

La voiture 
pour tous

En partenariat avec les auto-écoles du territoire et la Mission Locale du Sud Meusien, la CC 
CVV propose aux jeunes en difficulté une aide au permis de conduire permettant une meilleure 
insertion professionnelle. Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous auprès de la Mission Locale.

AIDE À L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

1 2

Modalités :

Aucune ressource et non rattaché 
au foyer fiscal des parents ou 
parents bénéficiaires du RSA

Prise en charge :
• 80% par la CC CVV

• 10% par la Mission Locale
• 10% par le bénéficiaire

Possibilité de paiement différé et 
étalé ou en une seule fois.

Rattaché au foyer fiscal des parents avec des revenus 
modestes :

Prise en charge par la CC CVV
selon le revenu fiscal de référence (RFR) :

< 
5 630 €

5 631 € 
à 6 332 €

6 333 € 
à 7 036 €

7 037 € 
à 7 742 €

7 743 € 
à 8 445 €

> 
8 445 €

50% 40% 30% 20% 10% 0%

10% par la Mission Locale
et le solde à charge du bénéficiaire.
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Afin de vous déplacer de manière plus responsable, la 
Communauté de Communes souhaite proposer des aires 
de covoiturage pour vous déplacer d’une ville à l’autre, sur 
des trajets réguliers, tels que domicile-travail, ou pour des 
activités de loisirs...

Aires de covoiturage seront bientôt présentes sur le territoire :

SE DÉPLACER... À PLUSIEURS

- Commercy
- Lérouville
- Maxey-sur-Vaise
- Pagny-la-Blanche-Côte

- Pagny-sur-Meuse
- Saint-Aubin-sur-Aire
- Vaucouleurs
- Void-Vacon

La CC CVV peut participer au financement des déplacements :
- des personnes de plus de 70 ans
- des foyers sans moyen de transport ou inutilisable (à justifier)
- des personnes à mobilité réduite.

Si vous remplissez l’un de ces critères, vous êtes éligible à la 
délivrance automatique de 4 bons annuels de transport et de 4 
bons supplémentaires sur demande en cas de non-imposition. 

Plusieurs taxis sur le territoire sont conventionnés. 
Retrouvez la liste sur www.cc-cvv.fr/aide-a-la-mobilite/

SE DÉPLACER... AVEC DES BONS DE TRANSPORT

Demandez vos bons par téléphone : 03.29.91.21.88,
par mail : cc-cvv@orange.fr ou en vous rendant dans l’une de nos 3 maisons des 
services à Commercy, Void-Vacon ou Vaucouleurs.

Le saviez-vous ?

Le renouvellement 
des demandes se fait 
de manière annuelle

Vous pouvez désormais recharger vos véhicules électriques sur le terrioire de la CC CVV. 
Des bornes sont présentes :

La Région Grand Est propose des dispositifs de soutien 
pour la conversion de votre véhicule au bioéthanol et pour 
l’achat de véhicules hybrides ou électriques.

- Conversion des véhicules essence au bioéthanol pour les particuliers : 550€ pour les véhicules 
de plus de 4 ans.
- Aide à l’achat de véhicules hybrides ou électriques.

RECHARGER SON VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PRIME À LA CONVERSION

Informations sur https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales 

Carte des bornes sur
https://modulo-energies.fr/

- Rue Élisabeth de Lorraine à Commercy (face à la crèche)
- Parking des Roises à Commercy
- Parking du centre aquatique Aquamosa à Commercy
- Rue Simone Veil à Void-Vacon
- Rue de la République à Vaucouleurs
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LES GRANDS AXES ROUTIERS EN CC CVV

Légende :

Axes principaux

Aires de covoiturage
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