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À PARTIR

DU 4 SEPTEMBRE 2017,

UN NOUVEAU SCHÉMA
DE MOBILITÉ
POUR LE « GRAND SUD » GRENOBLOIS

Depuis le 1er janvier 2014, le territoire sur lequel Il vise l’amélioration des déplacements de tous
le Syndicat Mixte des Transports en Commun de les usagers, en répondant aux objectifs suivants :
l’agglomération grenobloise, autorité organisatrice
• encourager les changements de comportements
de la mobilité sur le périmètre de la métropole
de mobilité pour les déplacements locaux
grenobloise, œuvre à l’organisation des transports
et métropolitains,
urbains est passé de 28 à 49 communes :
• rendre plus attractif l’usage des transports
16 communes composant le Sud Grenoblois
en commun,
se sont ajoutées au territoire métropolitain.
• développer l’usage de la marche et du vélo
en s’appuyant notamment sur la richesse
Cette fusion s’est alors traduite par l’application
des espaces naturels et des paysages,
• soutenir le développement des usages partagés
de la tarification TAG pour ces nouveaux usagers.
de la voiture (covoiturage, autostop organisé,
Partant des spécificités géographiques, des
taxi collectif),
offres de mobilités existantes et des attentes
• assurer l’accès à la mobilité pour tous
des 35 000 habitants de ce territoire, le SMTC et
(notamment pour les populations non
motorisées) à un coût maitrisé,
Grenoble-Alpes Métropole ont engagé l’élaboration
d’un schéma multimodal de mobilité.
• articuler l’offre de mobilité avec la diversité
du territoire (développement urbain,
construction de logements sociaux, etc.).
La première phase de cette nouvelle offre de mobilité est mise en place
LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017.
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PLAN DU
GRAND SUD
DE LA
MÉTROPOLE
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LES LIAISONS
ENTRE VIZILLE
ET LE CŒUR
DE LA MÉTROPOLE
LA LIGNE FLEXO

DEVIENT LA LIGNE PROXIMO

Assurant la liaison entre le bassin vizillois et le cœur de la Métropole, par Vaulnaveys-le-Haut, Vaulnaveys-le-Bas et Saint-Martin-d’Uriage, la ligne est un axe structurant du nouveau schéma de mobilité.
Accompagnée de ce changement de dénomination, elle devient la ligne PROXIMO .
UNE OFFRE CONSIDÉRABLEMENT RENFORCÉE
Avec un fonctionnement désormais uniquement régulier, sans
horaire sur réservation, l’attractivité de cette ligne est consolidée par
75 % de courses supplémentaires, réparties de la manière suivante :
• +29 courses quotidiennes en jour scolaire,
• +12 à 15 courses quotidiennes durant les vacances scolaires,
• +3 courses quotidiennes le samedi,
• +6 courses quotidiennes le dimanche.
DES HORAIRES CLAIRS ET LISIBLES
En période scolaire, un bus toutes les 20 minutes aux heures
de pointe matin et soir. Pour les déplacements de loisirs, des
horaires en vacances scolaires toujours identiques, qu’il s’agisse
des petites vacances ou de la période estivale.

UN PROLONGEMENT JUSQU’AU DOMAINE UNIVERSITAIRE
Prolongée tous les jours, la ligne
permet la desserte du domaine
universitaire et favorise les correspondances, notamment avec les
lignes
et
vers le CHU Grenoble-Alpes, le centre-ville et les
gares de Grenoble, la Presqu’île scientifique, le Stade des Alpes, la
ligne vers Saint-Martin -d’Hères, les quartiers Teisseire, Malherbe,
Mistral, Bouchayer-Viallet de Grenoble, mais également avec le
en gare de Gières.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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VIZILLE Le Péage
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Sciences Sociales
Universités
Biologie

Bibliothèques
Universitaires

Gières Gare
Universités
SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Sciences Sociales

Vignate

GIÈRES

Edelweiss

SAINT-MARTIND’HÈRES

La Combe

VENON
Les Terrats

Le Chenil

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Pour l’arrêt Uriage Gare,
vous devez être muni
d’un titre de transport Transisère
comprenant la zone B

Uriage Gare

La Tuilerie
Les Alberges
Les Guichards
Vaulnaveys-le-Haut
Le Village

École Jules Bruant

Marchandises

VAULNAVEYSLE-HAUT

Maison Blanche
Vaulnaveys-le-Bas
Le Village

Chemin des Cottes

VAULNAVEYSLE-BAS

Les Travers

Les Corniers
Place du Château

Les
Allas
Vizille
Lycée

VIZILLE

Le Péage

Légende
Arrêt et terminus de la ligne
Arrêt desservi dans un seul sens
Cette ligne n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite
Ligne en correspondance
Limite de commune
Agence de Mobilité
Parking relais
Transport Express Régional
Lignes départementales
Transisère
Lignes des Transports
du Grésivaudan
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Le Pont du Mas

VIZILLE

RENFORCÉE ET PROLONGÉE,
LA LIGNE FLEXO EST COMBINÉE AVEC LA LIGNE
La ligne est la deuxième ligne structurante du schéma de mobilité,
permettant la liaison entre le bassin vizillois et le centre urbain, par Brié-et-Angonnes et Eybens.

UNE OFFRE RENFORCÉE
Pour accroitre son attractivité, la ligne bénéficie
de 50 % de courses supplémentaires :
• +12 courses quotidiennes en semaine
de période scolaire, avec un fonctionnement
uniquement régulier,
• +4 courses quotidiennes en semaine de
vacances scolaires,
• +1 course le samedi, avec un fonctionnement
uniquement sur réservation.

TAG + VÉLOS
Déjà acceptés en soutes dans les véhicules de
la ligne
, les vélos peuvent être embarqués
également sur la ligne
, grâce à la mise en
place de racks à l’arrière des véhicules.
Ce dispositif expérimental peut accueillir jusqu’à
4 vélos ; les services équipés sont indiqués par
le sigle
sur la fiche horaires.

UN ACCÈS DIRECT À GRAND’PLACE
La ligne est prolongée d’Eybens à Grand’Place,
pour desservir cet équipement essentiel d’achats
et de loisirs, et assurer des correspondances
avec la ligne
vers le centre-ville de Grenoble
et la ligne
vers Echirolles ou le domaine
universitaire.

DES HORAIRES COMBINÉS +
Les lignes
et
empruntent le même itinéraire
entre Tavernolles et Grand’Place.
Leurs horaires combinés offrent une desserte
plus attractive sur ce tronçon, en particulier
en heures de pointe avec une fréquence de
20 minutes environ. Les deux lignes desservent
également le parking-relais du Verderet à Eybens.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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VIZILLE Chantefeuille
GRENOBLE Grand’place

HERBEYS Le Bourg
GRENOBLE Grand’place

GRENOBLE
GRENOBLE

Grand’place

Polesud
Alpexpo

Alpexpo

EYBENS
François Quesnay

Les
Javaux

L’Illiade
Le
Bourg

HERBEYS

Le
Verderet

Pré au Crêt

Les
Angonnes

Le
Chollet
HERBEYS

Le Bourg

Beaulieu
Tavernolles
Souveyron
Le Coin

BRIÉ-ETANGONNES
Le Replat

Les Métraux

L’Olympe
Mont Rolland

Brié Église

Légende
Arrêt et terminus de la ligne
Arrêt desservi dans un seul sens

Chantefeuille

Ligne en correspondance
Limite de commune
Agence de Mobilité

VIZILLE

Parking relais
Transport Express Régional
Lignes départementales
Transisère

VIZILLE

Lycée
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VIZILLE

Grenoble

LA LIGNE

Pont-de-Claix

TER

Jarrie – Vizille

GRENOBLE
GAP

Saint-Georgesde-Commiers

Vif

Gap
Le schéma de mobilité Grand Sud s’appuie également sur la ligne
desservant la gare de Jarrie – Vizille :

,

• Elle permet une liaison en 18 minutes vers la gare de Grenoble.
• Par train ou autocar, elle propose 11 allers-retours quotidiens en semaine.
• Pour des déplacements entre ces gares, la tarification TAG s’applique :
tous les tickets et abonnements sont acceptés.

Toute l’info sur ter.sncf.com ou sur l’application SNCF
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TAG + VOITURE
UN NOUVEAU SERVICE DE COVOITURAGE

TAG&Car est le nouveau service de covoiturage local, pratique et en temps réel, proposé par
le réseau TAG. Des conducteurs et des passagers entrent en contact via des applications dédiées
pour des trajets en complémentarité avec la ligne Flexo , entre le bassin vizillois et Eybens.
Vous faîtes régulièrement le trajet vers le bassin vizillois ou Eybens ?
Devenez, à partir de septembre 2017, co-voitureur TAG&Car.
En devenant conducteur TAG&Car

En devenant passager TAG&Car

Vous faites des économies :
avec ou sans passager, vous êtes indemnisé chaque
mois pour vos trajets effectués sur ce parcours.
Vous ne changez pas vos habitudes :
vous conservez votre trajet et vos horaires
habituels. Il suffit de les indiquer sur votre
application aux passagers inscrits.
Vous partagez un moment agréable :
rencontrez chaque jour d’autres usagers.
Vous voyagez utile et responsable :
participez à l’amélioration des conditions
de circulation en minimisant le nombre de
véhicules.

Vous gagnez en flexibilité sur
vos déplacements :
trouvez des conducteurs qui effectuent le
même trajet que vous, à l’horaire souhaité.
Vous ne dépensez pas plus :
vos trajets avec le service TAG&Car sont inclus
dans votre abonnement TAG.
Vous profitez d’un service sécurisé :
les conducteurs sont sélectionnés avec
rigueur, géolocalisés et évalués pour vous
garantir confort et sécurité.
Vous partagez un moment agréable :
rencontrez des conducteurs et d’autres
passagers le temps d’un voyage convivial.

En septembre, retrouvez toute l’info sur tag-car.fr
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LES DESSERTES

LOCALES
VIZILLE
CHAMP-SUR-DRAC
MONTCHABOUD
JARRIE
CHAMPAGNIER

LA LIGNE FLEXO ,
NOUVELLE DESSERTE LOCALE
Pour les 3 communes desservies (Vizille, Champsur-Drac, Montchaboud), cette ligne répond
à plusieurs besoins de mobilité :
• Remplaçant le Vizibus, elle assure la desserte
interne des quartiers de Vizille, dont le
Château, Chantefeuille, les Mattons,
la Gaffe et le Marais.
• Elle assure la liaison de Champ-sur-Drac
et Montchaboud à Vizille, notamment
en desservant les supermarchés
et les entreprises de la ZI Cornage.
• Elle assure la desserte directe du collège
des Mattons et du lycée des Portes de l’Oisans,
en complément des services scolaires dédiés.
• Elle permet des correspondances facilitées
avec les lignes structurantes vers Grenoble :
•
et
Chantefeuille à Vizille,
•
et
Place du Château à Vizille,
•
Gare de Jarrie, avec les horaires
offrant 3 allers-retours quotidiens,
y compris le week-end.

Quotidiennement, 13 courses régulières et
5 courses sur réservation sont proposées en
semaine de période scolaire, complétées par
10 à 16 courses quotidiennes les samedis et
durant les vacances scolaires. Cette ligne est
équipée de véhicules neufs à partir de fin 2017.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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ZA La Plaine

CHAMP-SUR-DRAC

La Melle

Marcel Paul

CHAMP-SUR-DRAC

Espace
Navarre

Pont de Champ

Zola
Mairie

CHAMP-SUR-DRAC ZA La Plaine
MONTCHABOUD Le Village

Le Pavillon

Léo
Lagrange

Transport Express Régional
Lignes départementales
Transisère

Parking relais

Agence de Mobilité

Ligne en correspondance
Limite de commune

Arrêt et terminus de la ligne
Arrêt desservi dans un seul sens

Légende

Jarrie
Gare

JARRIE

MONTCHABOUD

Le Village

MONTCHABOUD

Les Forges

VIZILLE
Vizille
Lycée

Vénaria

Écoles
JoliotCurie

Chantefeuille

Place
du Château

Parc Vöhringen

L’Alliance

Camping

Collège
Les Mattons
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TAG
+ TER
UNE MULTIMODALITÉ

RENFORCÉE
GRÂCE À LA NOUVELLE
LIGNE FLEXO

En complément de la ligne , qui assure la
liaison entre Champagnier, Jarrie et Echirolles,
et par-delà vers Grenoble en correspondance
avec les lignes
ou
, la nouvelle ligne
offre aux Champagnards et Jarriards, une
desserte vers la gare de Jarrie, leur permettant
de rejoindre, par
, Grenoble et le cœur de la
Métropole.
La ligne
fonctionne à raison de 5 courses
quotidiennes sur réservation, avec des horaires adaptés
pour des correspondances avec la ligne
.
Réservation jusqu’à 2 heures
avant le déplacement sur le site tag.fr
ou en appelant le 04 38 70 38 70.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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CHAMPAGNIER
JARRIE Gare

Place du Laca

Les
Simianes

Le Plâtre
Les Thévenets
CHAMPAGNIER

Place du Laca

CHAMPAGNIER
Les Chaberts
Maupertuis

Les Charbonnaux

JARRIE

Le Vernet
Croix
Clos Jouvin

Légende
Arrêt et terminus de la ligne
Arrêt desservi dans un seul sens
Ligne en correspondance
Limite de commune

Gare

Agence de Mobilité
Parking relais
Transport Express Régional
Lignes départementales
Transisère
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JARRIE

MAIS
AUSSI...

DES SERVICES SCOLAIRES
COMPLÉMENTAIRES AUX LIGNES TAG

Pour les établissements scolaires situés sur le territoire, les dessertes proposées sont adaptées
aux rythmes des élèves.
Ces dessertes, suivant les communes et les établissements, sont assurées soit par les lignes régulières
PROXIMO, FLEXO, Transisère (se reporter aux horaires), soit par des services scolaires dédiés
(les horaires sont disponibles sur tag.fr à partir du 15 août).

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES LIGNES SCOLAIRES :
Pour bien préparer son voyage avant la rentrée, nous accompagnons les
élèves pour identifier les lignes TAG ou les services scolaires spécifiques
qui leurs permettent de rejoindre leur établissement aux heures adaptées.
Un livret «Nouvelles dessertes scolaires» est spécialement conçu à
l’attention des élèves scolarisés dans les établissements du Grand Sud.
Disponible dès le 20 juin auprès des mairies et des établissements
scolaires du secteur ou sur tag.fr.
Tous les horaires de tous les services scolaires du réseau TAG sont
disponibles sur tag.fr/scolaires.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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LE SERVICE FLEXO+
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La nouvelle ligne
est équipée de véhicules 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Elle est complétée par le service de transport sur réservation, FLEXO+, dédié aux personnes
à mobilité réduite (PMR) qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas emprunter le réseau TAG.
Il peut être utilisé de manière régulière ou occasionnelle.
Le service Flexo+ est à disposition de toutes les personnes en fauteuil roulant, malvoyantes ou
non-voyantes bénéficiaires de la carte d’invalidité civile avec mention « cécité », « canne blanche »
ou « étoile verte », ayant des difficultés déambulatoires (accès préalablement soumis à l’avis de la
Maison Départementale de l’Autonomie).
Elles peuvent être accompagnées d’une personne valide, obligatoirement âgée de plus de 10 ans et
munie d’un titre de transport. Le service est accessible avec la tarification habituelle TAG, y compris
pour les accompagnateurs. Chaque prise en charge équivaut à 1 voyage.

INSCRIPTION ET RÉSERVATION AU 04 76 20 66 33
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00,
le vendredi et pendant les vacances scolaires de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Toute l’info sur tag.fr et metromobilite.fr
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CONTACT PRESSE
Benjamin BERARD
Responsable Marketing & Communication
06 26 60 01 86
b.berard@semitag.fr
Jérôme BARBIERI
Chargé de communication SMTC
06 25 63 44 19
jerome.barbieri@lametro.fr
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