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OPTIMISEZ VOS DÉPLACEMENTS

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère
Créée en 2012 à l’initiative et avec le soutien des collectivités locales (Communautés de
communes et d’Agglomération, Région, Département), l’Agence de Mobilité du Nord-Isère vise
à initier et faire perdurer les changements de comportements en termes de déplacements.
Sous statut associatif, l’Agence mène depuis six ans des actions de sensibilisation, d’animation
et d’accompagnement autour de la promotion du covoiturage, des modes doux et des
transports en commun. Son action cible les écoles et les collèges, les entreprises – souvent
dans le cadre des plans de mobilité – les acteurs associatifs, les collectivités, et plus largement
l’ensemble des habitants du Nord-Isère.
Vous trouverez une présentation de l’Agence et de ses actions sur www.mobilite-nord-isere.fr.

«Bouger en Nord-Isère», le Guide Mobilité du Nord-Isère
Ce Guide Mobilité du Nord-Isère recense l’ensemble des solutions de déplacement et les
différents types d’aides à la mobilité existant sur le territoire du Nord-Isère et parfois au-delà.
L’objectif est de fournir aux habitants un outil simple et efficace qui facilite le travail de
recherche, permettant de trouver rapidement des solutions de mobilité.
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Carte du Nord-Isère

Carte du territoire
Agence de Mobilité du Nord-Isère
Janvier 2018
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Zoom sur le CHALLENGE MOBILITÉ

L’occasion de laisser votre voiture au garage pour un jour... ou
tous les jours ! Parlez-en dans votre entreprise, venez au travail
autrement qu’en voiture individuelle et tentez de gagner un vélo à
assistance électrique !
Plus d’infos sur https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
Transports en commun, vélo, covoiturage, autostop organisé...
Toutes les solutions pour bouger autrement en Nord-Isère se
trouvent dans ce guide. A vous de trouver celle qui vous correspond !

Réalisation © Mon univert

Le 7 juin 2018, les entreprises se mettent au défi de venir au
travail autrement qu’en voiture individuelle.

La Région agit pour le transport

Challenge
mobilité
régional

7 juin 2018
Pour un jour ou tous
les jours, au travail
j’y vais autrement.

Infos et inscription :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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1. Sites d’information transports

Calculateurs d’itinéraires et information multimodale
Ces sites internet vous permettent de calculer facilement votre itinéraire (temps, distance,
coût…) en vous proposant l’offre la plus adaptée pour vous rendre d’un point A à un point
B. Vous trouverez ainsi de l’information sur les horaires de lignes, les tarifs applicables aux
différents réseaux, les solutions combinées de déplacement (train + vélo par exemple), les
conditions de circulation sur les routes, etc.
Les sites présentés ci-dessous couvrent des zones géographiques différentes : région,
département, ville.
Choisissez celui qui est le plus adapté à votre trajet en fonction de votre destination.

www.itinisere.fr

Le site itinisere mis en place par le
Département de l’Isère permet de
s’informer sur les conditions de circulation
et sur tous les réseaux de transports du
département. Il propose également
un calculateur d’itinéraires et une
nouvelle application mobile.

www.ter.sncf.com/auvergnerhone-alpes

Dans l’espace «Rechercher un horaire» du
site de la SNCF, vous pouvez calculer un
itinéraire et obtenir les horaires des trains,
mais aussi des transports en commun pour
ce trajet.

Pensez-y !

Les applications
Itinisère et SNCF vous
permettent de calculer un
itinéraire et consulter les
horaires de vos transports
n’importe où sur votre
smartphone !

www.onlymoov.com

Itinisère
et Onlymoov
permettent aussi
de calculer vos
trajets en vélo !

Le site Onlymoov’ est un service de la
Métropole de Lyon, destiné aux personnes
voyageant sur l’agglomération, pour les
informer des conditions de circulation au
cours de leurs déplacements sur le réseau
routier, dans les transports en commun ou
en modes doux.

www.oura.com

Le site oura.com permet de calculer des
itinéraires en utilisant plusieurs réseaux
de transport en commun de Rhône-Alpes,
d’acheter des titres des réseaux de
transport partenaires (notamment TER et
Ruban) grâce à la boutique en ligne, de
commander une carte OùRA! et de trouver
des informations sur ces réseaux.
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2. La carte OùRA !

		

La carte OùRA
La carte OùRA! est une carte à puce qui permet de contenir
des titres de transport (abonnements, droits à réduction et/ou
billets) et d’autres services de mobilité (abonnements vélos…).
Elle permet d’avoir, sur un même support, plusieurs titres de
transport de plusieurs réseaux partenaires OùRA!

L’offre
Pour qui ?
Pour tout usager des transports en commun abonné ou utilisateur régulier d’un ou
plusieurs réseaux de transport.
Les réseaux partenaires en Nord-Isère et en Rhône-Alpes
Pour vous déplacer dans le NordIsère, vous pouvez charger sur votre
carte OùRA des titres de transport
TER, Transisère et RUBAN (réseau de
transport urbain sur la CAPI).

Pour aller plus loin, chargez vos titres
Car Ain, Cars du Rhône, TCL, Belle Savoie
Express, Stac, TAG, Citéa, L’Va, Libellule,
Pays Voironnais Mobilité et d’autres
encore.
Liste complète sur le site www.oura.com

Tarifs
Coût de la carte : 5€ (valable 5 ans)

Où l’acheter?
Directement en ligne sur www.oura.com
Dans l’un des points de vente partenaires (gare
SNCF, Points Info RUBAN, agence Transisère)
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opartag
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Retrouvez
les points de
vente et bornes de
recharge près de chez
vous (et plus encore !)
grâce à la carte interactive
disponible sur :

www.oura.com/carte
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3. Trains TER

L’offre de trains TER
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a créé et finance une offre tarifaire
pour répondre à tous vos besoins de déplacements en train.
Le Nord-Isère est traversé par deux lignes de TER : Lyon-Grenoble et
Lyon-Chambéry. 10 gares sont situées sur le territoire :
LYON

St-QuentinFallavier

La Verpillière

PLUS D’INFO
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Sites

BourgoinJallieu
L’Isled’Abeau

Cessieu
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CHAMBERY

La Tourdu-Pin
Virieu

GRENOBLE

https://www
.ter.sncf.com
/auvergne-rhon
e-alpes

www.infolign

es.com

Allo TER
09 69 32 21
4

1

(appel non su

rtaxé)

Application

SNCF

mobile

Téléchargez la carte complète du réseau TER de la Région sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes (bas de page, bouton CARTE DU RESEAU).

L’offre pour les voyages fréquents avec cartes à réductions
Sur tous vos trajets, tarif annuel : 30€, offrant :
• 25% de réduction en semaine,
• 50% de réduction les weekends et les jours fériés pour vous et
jusqu’à 3 accompagnants.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Sur tous vos trajets, tarif annuel : 15€, offrant :
• 50% de réduction en semaine,
• 50% de réduction les weekends et les jours fériés pour vous et
jusqu’à 3 accompagnants.
Pour qui ? Moins de 26 ans.
Sur tous vos trajets, carte gratuite valable 1 an, offrant :
• 75% de réduction,
• Dispositif entretien d’embauche.
Pour qui ? Personnes en cours d’insertion sociale ou professionnelle.
Carte gratuite valable 1 an, offrant 90% de réduction sur tous vos trajets.
Pour qui ? Personnes handicapées ayant de faibles ressources.

BON À SAVOIR - Accessibilité et handicap
Service gratuit ACCÈS TER (Réservation 48h minimum à l’avance) : un agent vous accompagne
jusqu’à votre train et vous aide à vous installer.
Votre gare n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ? Un taxi vous emmène
jusqu’à la gare équipée la plus proche. Plus d’infos sur ter.sncf.com
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L’offre pour les voyages quotidiens
Sur votre trajet quotidien, abonnement annuel avec service de
prélèvement automatique, offrant 1 mois et demi de gratuité.
Sur tous vos autres trajets : 25% de réduction en semaine et 50% de
réduction les weekends pour vous et 3 accompagnants.
Pour qui ? Plus de 18 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement mensuel offrant jusqu’à 75 %
de réduction. Sur tous vos autres trajets : 25% de réduction en semaine
et 50% de réduction les weekends pour vous et 3 accompagnants.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement mensuel offrant jusqu’à 80 %
de réduction. Sur tous vos autres trajets : 75% de réduction en semaine
et 75% de réduction pour vous et 3 accompagnants les weekends.
Pour qui ? 18 à - 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement hebdomadaire (7 jours
consécutifs) offrant jusqu’à 75% de réduction.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement hebdomadaire (7 jours
consécutifs) offrant jusqu’à 80% de réduction.
Pour qui ? 18 à - 26 ans.

BON À SAVOIR
L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres
d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics
de personnes ou de services publics de location de vélos (remboursement de 50%
minimum). Plus d’informations : www.travail-emploi.gouv.fr
Exemple de tarif :
Bourgoin-Jallieu - Lyon, avec l’abonnement illico MENSUEL :
88,40 €/mois* (dont 44,20 € à la charge de l’employeur).
*Tarifs communiqués à titre indicatif sur le site TER en mars 2018.
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Abonnements TER + réseaux urbains
L’offre d’abonnement COMBINÉ
Vous vous déplacez quotidiennement d’une gare du Nord-Isère vers une proche métropole,
dans laquelle vous empruntez les transports en commun ?
Pour vos abonnements MENSUEL et ANNUEL, optez pour l’abonnement COMBINÉ, qui vous
permettra d’emprunter le TER ainsi que les réseaux TCL (Lyon), STAS (Saint-Étienne), TAG
(Grenoble), STAC (Chambéry), CITÉA (Valence-Romans) ou UNIRESO (Genève).
Exemple de tarif :
COMBINÉ MENSUEL TER+TCL au départ de La Tour du Pin,
tout public : 153,30€ (tarif indicatif au 15 mars 2018)

L’offre T-libr
Vous utilisez quotidiennement le réseau RUBAN, le réseau TER et les transports en commun
d’une ou plusieurs proches métropoles ?
Pour votre abonnement MENSUEL, pensez à l’offre T-libr, qui vous permet d’emprunter
le réseau TER et jusqu’à 4 réseaux de transports urbain : TCL (Lyon), STAS (Saint-Étienne),
RUBAN (CAPI), L’VA (Viennagglo).
Exemples de tarifs* :
• T-libr «S» : TER + 1 réseau
Exemple : TER+RUBAN = 41,70€ (tarif tout public) ou 33,80€ (tarif réduit**)
• T-libr «M» : TER + TCL + 1 réseau
Exemple : TER+TCL+RUBAN = 116,20€ (tarif tout public) ou 91,80€ (tarif réduit**)
• T-libr «L» : TER + 3 réseaux
TER+TCL+RUBAN+L’VA = 176,10€ (tarif tout public) ou 140,20€ (tarif réduit**)
• T-libr «XL» : TER + 4 réseaux
TOUS PARCOURS =208,90€ (tarif tout public) ou 167,30€ (tarif réduit**)
*Tarifs indicatifs en mars 2018
**Étudiants et apprentis de moins de 26 ans.

ET TOUJOURS :
Les week-ends et les
jours fériés,
partagez vos réductions
avec 1, 2 ou 3 personnes de
votre choix grâce aux
billets accompagnants
(voir page 8).
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L’offre pour les voyages occasionnels
6 billets à -20 % pour voyager seul ou à plusieurs sur un même trajet
TER de votre choix.
A utiliser dans l’année qui suit la date d’achat du carnet.
Pour qui ? Pour tous.
30% de réduction sur tous vos trajets en car TER ou car
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour qui ? Pour tous.
Le samedi et pendant les vacances scolaires,
profitez de billets à -40% pour tous et de la
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
(accompagnés d’un adulte).
Disponible uniquement en ligne et sur l’appli SNCF.
Pour qui ? Mini groupes de 2 à 5 personnes

Vous voyagez
seul(e) avec
votre enfant de
moins de 12 ans ?
Vous ne payez que
60% d’un seul
billet !

Bons plans TER
Festivals, foires, salons, match de foot et autres festivités...
Un évènement a lieu dans la région ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes facilite vos déplacements et
vous propose des réductions sur votre billet.
Achetez vos billets en gare et sur le site ter.sncf.com. Vous y trouverez également tous les
renseignements nécessaires ainsi que la liste des évènements partenaires.
Exemples de réductions en 2017 : -50% sur les trajets vers la Fête des Lumières, des arrêts
supplémentaires en gare pour la foire de Beaucroissant et un tarif réduit pour le Challenge Mobilité.

Autres bons plans
•
•

Profitez de 25 % de réduction à bord de tous les TER avec les billets DÉCOUVERTE 12/25,
ENFANT + et SENIOR
Connaissez-vous le BILLET CONGÉ ANNUEL ? À l’occasion de vos congés payés annuels,
bénéficiez de 25 à 50 % de réduction sur votre voyage, en France. Il vous suffit d’effectuer
un trajet aller-retour d’au moins 200 kms.

Tous les bons plans et
les tarifs sur www.ter.
sncf.com/auvergnerhone-alpes/offres/
tarifs
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Stationnements des vélos en gare TER + VÉLO
Les gares du Nord-Isère mettent à disposition des
solutions de stationnement pour les vélos. Il en existe
deux types : les consignes individuelles gratuites
avec l’utilisation de son propre antivol et les garages
collectifs payants* avec la possibilité de réserver son
emplacement en avance.
4 abonnements consigne à vélo sont proposés :
- Abonnement journée à 1 €
- Abonnement mensuel à 5 €
- Abonnement annuel à 35 €
- Abonnement annuel 2 consignes à 40 € (2 gares)

Garages à vélos collectifs - La Verpillière

N° vert : 0 800 30 20 16 (gratuit depuis poste fixe)

Du lundi au vendredi de 7h à 19h sans interruption et le samedi de 8h à 13h

Mail : terrhonealpes@sncf.fr
Carte régionale du réseau ferré, des gares et des consignes à vélo : cf.annexe 1.

Nombre de places dans les garages et consignes des gares du Nord-Isère :
Gare

Garage à
consignes
vélos collectif individuelles

Gare

Garage à
consignes
vélos collectif individuelles

Bourgoin-Jallieu

72

8

Cessieu

/

4

L’Isle d’Abeau

48

/

St-André-le-Gaz

/

8

La Verpillière

48

/

Virieu

/

4

La Tour-du-Pin

48

/

Pont-de-Beauvoisin

/

16

/

12

Les Abrets-Fitilieu

/

4

St-Quentin-Fallavier

*Obligation d’avoir une carte OùRA ! avec un abonnement en cours de validité pour accéder aux garages collectifs.

Infos travaux 2018
A partir de Juillet 2018 : de gros travaux sont prévus entre Lyon et Heyrieux. Le temps de
parcours sera allongé de 8 minutes entre les gares de Lyon et La Verpillière.
En Octobre 2018 : travaux attendus entre Saint André le Gaz et Moirans.
De Juillet à Septembre 2018 : fermeture de la ligne entre Saint André le Gaz et Chambéry
pour renouvellement des voies. Les trains à destination directe de Lyon sont détournés par
Ambérieu. Pour les autres gares intermédiaires, le trajet est assuré par autocars.
À partir de 2019, la gare de Lyon Part-Dieu sera en travaux en vue d’ajouter une nouvelle voie.
Des impacts sur la circulation des trains sont à prévoir.
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4. Transports en commun interurbains

Transisère
Le réseau de transport interurbain du Département de l’Isère.
Carte du réseau Transisère sur le Nord-Isère : cf. annexe 2.

L’offre
Pour qui ?
Tout le monde.
Tarifs
Les tarifs varient en fonction des zones (Zone
urbaine, Zone Périurbaine, Zone Rurale).
Il y a réciprocité des titres Transisère avec les
réseaux isérois, dont le réseau Ruban.
Ex : un abonné Transisère peut circuler librement
sur le réseau Ruban, et inversement.

• Tickets à l’unité*
Le ticket 1 trajet peut être acheté à bord des
bus. Il permet de réaliser 2 correspondances
sur Transisère et les réseaux urbains de l’Isère
(hors réseau TAG).
- 1 zone : 3,20 €
- 2 zones : 4,40 €
- 3 zones : 5,60 €
Ex: si vous souhaitez faire Morestel - Bourgoin-Jallieu,
il faudra traverser 2 zones : le ticket coûtera 4,40 €.
*Les tarifs évoluent tous les ans au 1er juillet.

• Formules à charger sur la carte OùRA !
- La carte 6 trajets
- Les PASS : 1 jour, mensuel ou annuel

CONTACT

www.transisere.fr
Téléphone

0 820 08 38 38
(0.12€/min)

Mail

info@transisere.fr

Tarifs des abonnements PASS : cf. annexe 3.

Où acheter vos titres de transport ?
Sur la boutique en ligne OùRA ! grâce au lecteur de cartes disponible au prix de 5€.
Achetez vos titres de transport et chargez-les sur votre carte OùRA ! directement
depuis la boutique en ligne OùRA !
Agences commerciales, relais-vente, distributeurs automatiques... Retrouvez la
liste de tous les points de vente sur le site, rubrique Tarifs.

Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère
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5. Transports en commun urbains

5.1. Réseau RUBAN
Le réseau de transports publics de la CAPI
Services de transports publics sur le périmètre des communes de
Bourgoin-Jallieu, Châteauvilain, Chézeneuve, Crachier, Domarin, EcloseBadinières, Four, La Verpillière, Les Eparres, l’Isle d’Abeau, Maubec,
Meyrié, Nivolas Vermelle, Ruy-Montceau, Saint Alban de Roche, Saint
Quentin Fallavier, Saint-Savin, Satolas et Bonce, Sérézin de la Tour,
Succieu, Vaulx-Milieu, Villefontaine.
Plans du réseau RUBAN : cf. annexe 4.

L’offre d’abonnements pour des déplacements illimités
Abonnement Adulte
Abonnement adulte mensuel de 28 € et abonnement annuel de 280 €.

Abonnement Jeune
Abonnement Jeune mensuel de 9 € et abonnement annuel de 90 €,
réservé aux jeunes de moins de 18 ans ou étudiants et apprentis de
moins de 25 ans.

Vous prenez aussi
le train? Pensez aux
abonnements combinés

RUBAN + TER !
(voir page 7)

Abonnement Sésame Adulte
Déplacez-vous pour 15€/an (frais de dossier annuel). Ne fonctionne pas avec Flexibus.
Pour qui ?
Pour les personnes de plus de 18 ans non imposables domiciliées sur l’une des communes
de la CAPI, faisant partie de l’une des catégories suivantes :
• invalide à partir de 50 % (renouvellement annuel)
• bénéficiaire du RSA SOCLE (renouvellement trimestriel)
• demandeur d’emploi (renouvellement mensuel)
• demandeur d’asile (renouvellement trimestriel)
• bénéficiaire du minimum vieillesse (renouvellement annuel)
• personne âgée de + de 65 ans (renouvellement annuel)

Abonnement Sésame Junior
Abonnement réservé aux élèves domiciliés et scolarisés (primaire ou maternelle) sur l’une
des communes de la CAPI. 15€/an (frais de dossier annuel). Ne fonctionne pas avec Flexibus.
OùRA !
nt à charger sur la carte
Tous les abonnements so
ments
ormations sur les abonne
Retrouvez toutes les inf
:
r
su
s)
ints de vente
(tarifs, justificatifs et po
/tarifs/abonnements
www.rubantransport.com
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L’offre pour les voyages occasionnels
Tickets à l’unité
Tarif : 1,20€, vendu uniquement à bord du bus, auprès du conducteur.

Carte 10 voyages
A charger sur la carte OùRA !
Tarif : 10 €

CONTACT

Les tickets et voyages
sont valables une
heure après l’achat
et permettent
correspondances et
aller-retour.

www.rubantransport.com
Points Infos RUBAN
13 Place Charlie Chaplin
38 300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 28 04 99
Place Mendès France
38 090 VILLEFONTAINE
04 74 96 48 07
Espace Jeunesse Emploi - 13,
promenade des Baldaquins au
Triforium
38 080 L'ISLE D'ABEAU
04 74 18 20 38

Boutique en ligne RUBAN
Titres de transport vendus en ligne
• Abonnements Adulte mensuel et annuel
• Abonnements Jeune mensuel et annuel
• Carte 10 voyages
Comment acheter vos titres de transport en ligne ?
• Munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe (transmis sur simple
demande par mail à contact.ruban@serus.fr en précisant vos nom, prénom, adresse
mail et numéro de carte OùRA !)
• Puis connectez-vous à la boutique en ligne RUBAN :
https://billettique.rubantransport.com/Capi
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Mobi’bus
Le service de transport sur réservation de la CAPI affecté aux personnes
à mobilité réduite.
Les trajets possibles sont : du domicile au travail, aux zones de loisirs,
aux administrations et aux commerces.
Ce service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 20h (sauf dimanche
et jours fériés).
Pour qui ?
Handicap moteur permanent ou temporaire nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant.
Handicap visuel donnant droit à la carte d’invalidité mention « cécité » (taux d’invalidité
80 % ).
Carte d’invalidité 80 % avec troubles de la mobilité (conditionnée à l’avis médical de la
Maison Départementale de l’Autonomie).
Ancienne carte d’invalidité 80 % avec mention «station debout pénible ».
Tarifs
Frais de dossier Mobi’bus (15 € / an)
Titre RUBAN en cours de validité (ticket unité, carte
10 voyages ou abonnement)

Flexibus
Ces lignes de la CAPI sont composées d’un itinéraire fixe
et d’une zone dans laquelle les arrêts sont desservis
de 6h à 22h (sur réservation pour le retour).

RÉSERVATIONS

Mobi’bus et Flexibus
Par Téléphone : 04 74 94

62 03

à 20h, au
(Du lundi au vendredi de 7h
h)
plus tard la veille avant 20
veille de
Par Internet (au plus tard la
0) :
h3
19
votre déplacement avant
/reservation
www.rubantransport.com

Les lignes Flexibus desservent la ZA de Chesnes et le Parc Technologique.
Sur l’itinéraire fixe, le bus dessert chaque arrêt aux horaires indiqués dans la grille horaire,
comme sur une ligne de bus classique. A la montée dans le bus, le passager indique au
conducteur son arrêt de descente ou le nom de son entreprise.
Pour prendre le bus retour dans une zone Flexibus, l’usager doit appeler la centrale de
réservations Espace RUBAN qui indiquera l’horaire de passage à l’arrêt souhaité.
Tarifs
Titre de transport RUBAN (sauf abonnements Sésame et Jeune)

Lignes Flexibus
•

Flexibus 30 : ZA de Chesnes / Parc Technologique <> Villefontaine

•

Flexibus 31 : ZA de Chesnes / Parc Technologique <> La Verpillière
www.rubantransport.com/transport-a-la-demande/flexibus
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5.2 Trans’Tour
Le service Trans’Tour de La Tour du Pin est assuré avec un bus
de 9 places. Trans’Tour s’adresse à un public souhaitant se
rendre au centre-ville en cours de journée.

Tarifs
Ticket simple : 1,25 € (tarif réduit : 0,50 €)
Carnet 10 Tickets : 8,50 € (tarif réduit : 2,90 €)
Abonnement mensuel plein tarif : 23,50 € (tarif réduit : 9,30 €)
Enfant - de 5 ans gratuit
En plus du service Trans’Tour, la mairie de La Tour du Pin met à disposition des navettes
gratuites afin de rejoindre le marché en période estivale et le cimetière de mars à novembre
(sauf en août).

CONTACT
Mairie de La Tour
du Pin
www.latourdupi
n.fr
Téléphone
04 74 83 24 44
Mail
mairie@latourdu
pin.fr

Plaquette Lignes de bus La

Tour du Pin : cf. annexe 5
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6. Transports en commun zones limitrophes

6.1 Transports en commun interurbains
Belle Savoie Express
Sur le territoire du Nord-Isère, Belle Savoie Express propose :
• Ligne C12 : Aoste – St Genix sur Guiers – Chambéry

INF

ORMATIONS
Pour plus d’informations sur le réseau régional interurbain de Bell
e Savoie Exp
ress
la Savoie, rendez-vous sur oura.com. Ce site vous permettra
également d’obtenir une information complète sur les Téléphone
différents modes de déplacement et les réseaux de transport 09 70 83 90 73
Site internet
existants en Savoie.
www.oura.co
m
Tarifs
Mail
Ticket : 4,30 €
mobisavoie@
Ticket aller - retour : 7,60 €
auvergnerho
nealpes.fr
Abonnement mensuel : 43 €
Car.ain.fr - Département de l’Ain 01

IONS

INFORMAT

Téléphone
4 20
04 74 22 1
et
Site intern
.fr
in
a
www.car.

Sur le territoire du Nord-Isère, car.ain.fr propose :
• Ligne 193 : Belley-Morestel
Le Département de l’Ain organise le transport de voyageurs par
car, hors des agglomérations. Il met en place des lignes régulières
et en transport à la demande (TAD). La ligne 193 est exclusivement
en TAD, la réservation se fait directement auprès de l’entreprise
Bustours, exploitant de la ligne au 04 79 81 21 09.
Tarifs
Ticket : 2 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
Abonnement mensuel : 40 €

Les Cars du Rhône - SYTRAL
Consultez en un coup d’œil les actualités du
réseau des Cars du Rhône sur leur site internet
qui reprend les tarifs, les horaires, des plans,
un calculateur d’itinéraire…
Tarifs
Ticket : 2,10 €

(Correspondance autorisée dans la limite d’une heure)

INFORMATIO

Téléphone
(A

NS

ppel gratuit
depuis un p
oste fixe – d
u lundi
au vendred
i de 8h00 à
20h00
et le samed
i de 8h00 à
12h00)
N° vert

0 800 10 40
36
Site interne
t
www.carsdu
rhone.fr
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6.2. Transports en commun urbains
Lyon TCL
		
TCL (le réseau des Transports en Commun Lyonnais) met
à disposition 4 lignes de métro, 2 lignes de funiculaire,
5 lignes de tramway et plus de 120 lignes de bus,
desservant plus de 3 000 points d’arrêts.
Ces moyens de transport sont complémentaires et 90% des trajets
effectués au sein de l’agglomération ne nécessitent pas plus de 2
changements. Jusqu’à destination, il est possible de passer d’un mode
de transport à l’autre pendant une heure, sans changer de titre de
transport.

INFORMA
TIONS

ALLÔ TC

Télépho
n

L

e (du lun
samedi
di au
de 5h à
00h30 –
manche
Diet jours
fériés d
à 00h30
e 6h
)

04 26 1

0 12 12
Site inte
rnet
www.tcl.
fr

Grenoble TAG

IONS
INFORMAT
Téléphone
8 70
04 38 70 3
et
Site intern
www.tag.fr

Avec 5 lignes de tramway et 46 lignes de bus, le réseau TAG
dessert l’ensemble des 49 communes qui composent la Métropole
grenobloise.
En plus d’un réseau accessible, un service
à la demande, dénommé «Flexo +», a été
mis en place à destination des personnes
à mobilité réduite.

Stac - Les transports urbains de l’agglomération chambérienne
Stac - Les transports urbains de l’agglomération chambérienne

INFORMATIO

Le Stac est le réseau urbain de l’agglomération de Grand
Chambéry. 41 000 voyages sont réalisés chaque jour.
Le réseau se compose de 4 lignes structurantes (nommées CHRONO A, B,
C et D), de 6 lignes complémentaires (numérotées de 1 à 6), de 10 lignes
locales (numérotées de 10 à 18) complétées en heures creuses par du
Transport à la Demande (secteurs numérotés de 50 à 59). 4 parcs relais
répartis sur le territoire sont chacun connectés à une ligne CHRONO.

NS

Téléphone
04 79 68 73

73
Site interne
t
www.bus-sta
c.fr
@busstac

Vous prenez aussi
le train? Pensez aux
abonnements
combinés TER !
(voir page 7)
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7. Transports micro collectifs

Mobil’emploi
Dans le cadre des démarches de recherche d’emploi et de formation ou pour se rendre à
un emploi ou une formation lorsque le réseau de transports en commun ne couvre pas le
territoire, il existe un transport micro collectif sur le Nord-Isère.
Un chauffeur-accompagnateur prend en charge les personnes
souhaitant se déplacer pour un entretien d’embauche, pour une
recherche d’emploi, pour une formation, un accès aux soins, le
maintien en emploi, l’accès aux droits… Ce dispositif est valable
uniquement lorsque les transports en commun n’existent pas ou
lorsque la personne est en incapacité de les utiliser seule. Le dispositif
est opérationnel depuis le territoire Nord-Isère vers toute destination
régionale. En dehors du territoire des Vals du Dauphiné, seuls les
déplacements en lien avec l’emploi et la formation sont pris en charge.

INFORMATION

S

Mobil’emplo

i

Plaquette Mobil’emploi : cf. annexe 6

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26 ans, personnes
rencontrant des difficultés temporaires de mobilité, salariés
présentant un handicap, bénéficiaires du RSA...
Conditions : être recommandé par un conseiller emploi ou un référent
social (Pôle emploi, département, MLJ, CCAS, SIAE, Cap Emploi…).
Tarifs

Téléphone
04 79 85 95 2
2

Mail
tmc@mobil-e
m

Site internet

ploi.fr

www.mobil-e
mploi.fr/tran
sport-micro-co
llectif.html

2 € aller, 4 € aller/retour

Région de la Tour du Pin
St André le Gaz > La Tour du Pin/Les Abrets en Dauphiné

IONS
INFORMAT
TIONS
et RÉSERVA
aint
CCAS de S

az

André le G

Téléphone
1 61
04 74 88 1

ccueil de la
ption à l’a
ri
sc
one,
in
re
par téléph
(Premiè
s suivantes
le
is
u
)
p
rt
ie
a
dép
mair
la veille du
au plus tard

et
Site intern drelegaz.fr/transport/
w.saintan
ww

Le Centre communal d’action sociale a mis en place un
transport hebdomadaire au profit des habitants de la
commune de Saint André le Gaz qui sont âgés et isolés.
Les semaines paires, le transport se fait sur la Tour du
Pin le mardi, jour de marché. Les semaines impaires,
le transport se fait sur les Abrets en Dauphiné le jeudi,
jour de marché.
Le départ est à 9h devant le foyer logement : 35 rue de
la République à Saint André le Gaz et le retour se fait à
11h30.
Pour qui ?
Pour les personnes âgées et isolées de St André le Gaz.
Tarifs
2€
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Région de Bourgoin et Morestel
Heyrieux > Bourgoin/Villefontaine
Tous les jours, la navette d’Heyrieux dessert Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine pour les personnes devant se rendre au travail.
Le mardi, elle dessert en plus les Restos du Coeur, et le jeudi, les
établissements administratifs.
Départ à 7h15, retour le soir à partir de 16h30 (sur réservation).
Pour qui ?
Tarifs
Pour tous les habitants d’Heyrieux.
1,50€ par trajet

INFORMATIO
NS
et RÉSERVA
TIONS
Centre socia

d’Heyrieux

l culturel

Télépho

ne (avant-vei
lle
avant 12h p
our le lendem
ain au
centre social
d’Heyrieux)

04 78 40 06

87

Trept > Bourgoin/Morestel

IONS
INFORMAT
TIONS
et RÉSERVA
Mairie de

Trept

Mairie
Place de la
pt
38 460 Tre
Téléphone
3 87
04 74 92 8

Depuis février 2018, la commune de Trept offre un tout nouveau
service de transport à la demande, deux fois par mois, pour les
liaisons suivantes :
• Le deuxième lundi du mois à destination de Bourgoin (départ
14h, retour 16h30)
• Le troisième vendredi du mois à destination de Morestel (départ
9h, retour 11h30)
Réservation au minimum le vendredi précédent pour un trajet le
lundi, et au minimum le mercredi pour un départ le vendredi.
Pour qui ?
Réservé aux personnes âgées habitant à Trept.
Tarifs
4€ par trajet

Saint Chef > Bourgoin/Morestel
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Chef propose un
service de transport solidaire qui assure les trajets suivants :
• Le second mardi du mois de Saint-Chef à Morestel (départ à
14h et retour à 17h) avec les points d’arrêts suivants : route
d’argent, centre-ville, centre commercial Passins
• Le quatrième jeudi du mois de Saint-Chef à Bourgoin-Jallieu
(départ 8h30 et retour à 12h) avec les points d’arrêts suivants :
Médipôle - rue Claude Chappe - Avenue Gambetta - Avenue
Henri Barbusse.
Le ramassage se fait à partir du domicile des usagers.
Pour qui ?

INFORMATIO
NS
et RÉSERVA
TIONS

CCAS de Sain

Téléphone

(inscription
8h à l’avanc
e)

impérative 4

04 74 92 42

48
Site interne
t
www.saint-ch
ef.fr

Tarifs

Pour tous les habitants de Saint-Chef.

t-Chef

Gratuit
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Brangues > Morestel
Une desserte chaque jeudi permet de desservir Morestel avec une
arrivée à 9h30 et un départ en fin de matinée.
La prise en charge se fait au domicile.
Les usagers s’auto-organisent pour caler les horaires de desserte.
Pour tous les habitants de Brangues

NS
INFORMATIO
IONS
et RÉSERVAT
e

d
Centre social
Morestel
Téléphone
5
04 74 80 41 6

Mairie de Brangues
Téléphone
04 74 80 13 19

Tarifs

Pour qui ?

INFORMATIONS
et RÉSERVATIONS

1€ le trajet

Morestel > Brangues/Les Avenières
Un service de transport géré par le Centre Social de Morestel
permet aux bénéficiaires domiciliés sur le canton du Pays des
Couleurs de se rendre aux ateliers d’insertion situés sur tout le
territoire de l’ex Pays des Couleurs.
Pour qui ?

Tarifs

Bénéficiaires du RSA ou autres minimas sociaux,
orientés impérativement par un intervenant social.

INFORMATIO
NS
et RÉSERVAT
IONS

Les Avenières > Club Soleil d’Automne
Le Centre Communal d’Action Sociale des Avenières transporte les
personnes qui en font la demande au Club Soleil d’Automne.
Pour qui ?
Réservé aux personnes âgées habitant
aux Avenières-Veyrins-Thuellin.

Tarifs
Gratuit

Gratuit

Centre Comm
unal
Social des Av
enières
Téléphone
04 74 33 87 0

6

Région de Crémieu
Saint-Romain-de-Jalionas > Tignieu/Crémieu
Les mardis, mercredis et vendredis matin, un service de transport
à la demande dessert les zones commerciales de Tignieu et de
Crémieu.
Pour qui ?

INFORMATIO
NS
et RÉSERVA
TIONS
Mairie (rése
rvat
ion le vend
redi
ne précéde
nte)

de la semai

Téléphone
04 74 90 7
6

Pour tous les habitants de St-Romain-de-Jalionas.
Seniors prioritaires.
Tarifs
2€ aller/retour (trajet de moins de 10 km) ou 5€ (trajet de plus de 10 km).
Gratuit pour les trajets à l’intérieur du village.

01
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Région de Pont de Beauvoisin
Un service de transport à la demande prend en charge les usagers à leur domicile pour les
déposer à un point d’arrêt prédéfini (au moment de la réservation) dans les communes de
Pont-de-Beauvoisin (lundi matin) et d’Aoste (jeudi matin).
Flyer Transport à la demande Vals du Dauphiné : cf. annexe 7

Pour qui ?
Réservé aux habitants des communes de l’ancien
territoire des Vallons du Guiers (Granieu, Aoste, Chimilin,
Romagnieu, Pont de Beauvoisin, Pressins, Saint Jean
d’Avelanne, Saint Albin de Vaulserre et Saint Martin de
Vaulserre), respectant une des conditions ci-dessous :
• personne de plus de 60 ans
• personne sans permis de conduire
• personne sans véhicule

INFORMATIONS

es au public
Maison de servraic
tive 48h à
(inscription impé
l’avance)

Téléphone
04 76 32 71 99
Mail
uphine.fr
msap@valsduda

Tarifs
2€ aller/retour

Autres services de transport à la demande sur le Nord-Isère
D’autres services de transport à la demande sont présents dans des communes situées en
dehors du territoire de l’Agence de Mobilité. Pour plus d’informations, nous vous invitons à
vous rapprocher des structures concernées :
•

•

Charvieux-Chavagneux : transport des bénéficiaires du RSA non mobiles vers les
ateliers d’insertion de l’agglomération pontoise.
Contact : MJC Charvieu-Chavagneux
Téléphone : 04 78 32 12 89
Votre ville a mis
en place ou souhaite mettre
Saint Jean de Bournay : Allo’navette.
en place un service de transport à
Renseignements et réservations en mairie.
la demande ?
Téléphone : 04 74 58 70 40
Contactez-nous !
Nous accompagnons gratuitement
les collectivités dans l’élaboration
de leur projet et nous
ajouterons les services TAD
existants à la prochaine
édition de ce guide.
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OUIBUS, les navettes pour l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

IONS
INFORMAT
TIONS
et RÉSERVA
et
Site intern
m
ouibus.co
UIBUS
n mobile O
Applicatio

Ouibus propose des navettes régulières sur réservation
pour vous rendre à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
depuis les villes de Voiron, Les Abrets-en-Dauphiné, La
Tour-du-Pin, Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.
Service disponible tous les jours de l’année.

Téléphone
0 68
08 92 68 0
ll A
minal 1 Ha
r
e
T
t
r
o
p
A l’aéro
Welcome
Niveau 1 à

l’Espace

Vous avez la possibilité
d’annuler ou de
modifier votre billet (hors
promotions) jusqu’à 30
minutes avant le départ de
la navette. Et en plus, c’est
gratuit sur ouibus.com
et sur l’application
OUIBUS !

Ligne Voiron > Les Abrets > La Tour-du-Pin > Bourgoin-Jallieu
La ligne Voiron – aéroport Lyon St Exupéry
dessert les arrêts suivants :
• Voiron (Gare routière),
• Les Abrets-en-Dauphiné (Le Bailly),
• La Tour-du-Pin (Les Dauphins),
• Bourgoin-Jallieu (Le Rivet).

Pour qui ?
Pour tous
Tarifs
à partir de 7€

Dépliant des horaires : cf. annexe 8

Ligne Aix-les-Bains > Chambéry > Villefontaine
La ligne Aix-les-Bains – aéroport Lyon St Exupéry
dessert les arrêts suivants :
• Aix-les-Bains (Gare SNCF),
• Chambéry (Gare routière),
• Villefontaine (Parc technologique ouest).
Dépliant des horaires : cf. annexe 8

Pour qui ?
Pour tous
Tarifs
à partir de 7€
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		8. Vélo

8.1. Aides à l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE)
Agence de Mobilité du Nord-Isère
Chaque année, l’Agence de Mobilité propose une aide à l’achat
pour les personnes désirant acheter un vélo à assistance
électrique pour leurs trajets quotidiens. En 2018, l’aide évolue
pour bénéficier à davantage de personnes sur le territoire.

Les nouveautés 2018 : VAE, trottinettes électriques et remorques
Ouverte aux particuliers et aux entreprises, l’aide concerne pour 2018 l’achat de :
• Vélos à assistance électrique (VAE),
• Trottinettes électrique (TE),
• Remorques de transport d’enfants ou de marchandises.
Pour qui ?
•
•

Tous les habitants du Nord-Isère résidant sur le territoire de
l’Agence (Communauté de communes des Vals du Dauphiné,
CAPI et Communauté de communes des Balcons du Dauphiné).
Les entreprises et administrations du Nord-Isère installées sur
le territoire de l’Agence, dans la limite de deux véhicules à
assistance électrique (vélo et/ou trottinette).

Téléphone
04 74 96 79 35

CONTACT

Mail

agence@mobilite-no
rd-isere.fr

Site internet

www.mobilite-nord
-isere.fr

Montant
L’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité se monte à 25% du prix d’achat, dans la limite de
250€ pour les VAE, 150€ pour les TE et 100€ pour les remorques.
Conditions
•
•
•
•
•

VAE, TE ou remorque achetés auprès d’un vélociste labellisé (voir carte ci-après).
Justifier d’un usage utilitaire du VAE, de la TE ou de la remorque : trajet domiciletravail, domicile-école ou autres déplacements utilitaires (faire ses courses, se rendre
à ses rendez-vous administratifs ou médicaux...).
Remise du dossier de demande d’aide à l’achat au plus tard un mois après l’achat.
La participation au programme Bicy-coopérateur est obligatoire (voir ci-après) et
l’aide à l’achat est limitée à une offre par foyer pour les particuliers.
Pour les entreprises, une personne référente et deux personnes minimum utilisatrices
du VAE/TE devront participer au programme Bicy-coopérateur.

Le programme Bicy-coopérateur
Indispensable à l’obtention de l’aide à l’achat, le programme Bicy-coopérateur invite les
futurs bénéficiaires de l’aide à participer à deux « apéro-vélos ». Un moment d’échange
convivial pour se former à l’utilisation de son véhicule, et partager avec l’Agence et les
autres participants son expérience et ses idées d’aménagement du territoire et de services
pour développer la pratique du vélo et de la trottinette.
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Liste des vélocistes labellisés sur le territoire Nord-Isère

Une aide pour
venir au travail
sans voiture ?
Parlez-en à votre
employeur !

Zoom sur l’aide à l’achat pour les entreprises
Auparavant réservée aux particuliers, l’aide à l’achat de l’Agence de
Mobilité du Nord-Isère s’adresse désormais aussi aux entreprises
désireuses de mettre à disposition de leurs salariés des moyens de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle, notamment pour
répondre à la problématique des derniers kilomètres entre une gare et
le lieu de travail, par exemple.

Aide à l’achat de l’État
A partir du 1er février 2018, l’État modifie les conditions d’attribution de son aide à l’achat d’un VAE.
Pour qui ?
Pour être éligible à la prime, vous devez notamment être domicilié en France, être non-imposable à
l’impôt sur le revenu sur l’année n-1 et être bénéficiaire d’une aide locale dédiée à l’achat d’un VAE.
Montant
Le montant de l’aide sera plafonné en fonction des critères suivants :
• le montant de l’aide d’État ne peut excéder le montant de l’aide accordée par la collectivité locale ;
• le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût d’acquisition ou 200 €.
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8.2. Se (re)mettre au vélo et savoir l’entretenir
Les services gratuits de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère
Prêt de vélo à assistance électrique
Le vélo à assistance électrique, ça vous tente, mais vous
souhaiteriez l’essayer avant d’acheter?
Ou vous avez besoin d’un moyen de locomotion de manière
temporaire pour vous rendre à un stage ou au travail?
L’Agence de Mobilité vous prête gratuitement un vélo à
assistance électrique pour une durée d’une semaine. Et si vous
avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie,
sacoche… Nous pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

Formation «Remise en selle»

Téléphon
e
04 74 96
79 35
Mail

CONTACT

agence@m
obilite-no
rd-isere.fr
Sit

e interne

t
www.mob
ilite-nord-i
sere.fr

Difficile de remonter sur un vélo et de se retrouver au milieu de la circulation quand on n’a
pas touché un guidon depuis des années...
Encore plus difficile d’imaginer faire ses trajets en vélo quand on n’a jamais pédalé de sa vie...
À l’Agence, nous comprenons vos craintes et nous vous proposons une formation gratuite
en vélo-école. Ces séances de remise en selle vous permettront de vous sentir plus à l’aise
sur la route, de vous (re)familiariser avec la conduite à vélo et de (re)prendre confiance.

Osez l’Vélo
•
•
•
•

Un atelier de réparation vélo associatif, participatif, solidaire.
Un lieu où trouver des vélos récupérés, des pièces détachées, des outils...
Des conseils donnés aux cyclistes par des animateurs bénévoles ou salariés.
Des cyclistes adhérents qui interviennent personnellement sur leur propre vélo.

Les objectifs d’Osez l’Vélo sont de :

CONTACT
Osez l’Vélo

ot
9 rue de l’Esc
oin-Jallieu
rg
u
38300 Bo
6 72 98 39 35
Téléphone : 0
ie-asso.net
Mail : olv@ap
ie-asso.net
Site : www.ap

•
•
•

Promouvoir le vélo comme moyen de transport,
Favoriser les échanges entre cyclistes débutants et aguerris,
Tester, dans les meilleures conditions, les avantages du vélo
pour les trajets quotidiens.

L’apprentissage du vélo :
Vous n’avez jamais appris à faire du vélo, le vélo est un lointain
souvenir, vous n’êtes pas rassuré(e) pour rouler dans la circulation...
Osez l’Vélo, c’est aussi une vélo-école qui propose des séances
pour débutant(e)s et des séances de remise en selle.

Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

26

8.3 Circuler à vélo
Zoom sur l’indemnité kilométrique vélo (IKV)
L’IKV pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur
lieu de travail est fixée à 0,25 € / km.
L’IKV peut être prise en charge par l’employeur et cumulée avec
le remboursement des abonnements de transports en commun.

Allez au travail
en vélo, votre
employeur peut
prendre en charge
votre trajet !

Sur le territoire de la CAPI
La CAPI a réalisé en 2014 une carte des itinéraires cyclables
conseillés sur son territoire.
Cette carte, actuellement en cours de révision, a pour objectif
de proposer des itinéraires sur l’ensemble des communes
de la CAPI et mettre ainsi en évidence les itinéraires adaptés
à la pratique du vélo. Cette carte n’est pas exhaustive et ne
représente pas toutes les voiries sur lesquelles il est possible
de faire du vélo, ni la totalité des aménagements cyclables
existants ou à venir, mais elle reprend des itinéraires, à l’échelle
de l’agglomération.
Au-delà de ces itinéraires conseillés, la CAPI poursuit
l’amélioration de son réseau cyclable et réalise chaque année
de nouveaux aménagements cyclables sécurisés.
Carte 2014 (actuellement en cours de révision)

Téléphone
04 74 27 28 00

CONTACT

Site internet
https://capi-agglo.fr/vos
-services/transport-et-mob
ilite/
individuel/
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La Voie verte de la Bourbre
Inaugurée en mai 2017, la Voie verte de la Bourbre permet
de relier L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu centre en 15
minutes seulement à vélo.
Accès depuis Bourgoin-Jallieu :
Au bout de l’avenue Henri Barbusse, au niveau du rond-point,
en face des Abattoirs.
Accès depuis l’Isle d’Abeau :
Aire du Gua (proche rond-point de Carrefour)
Aire du Gua

Les Abattoirs

La ViaRhôna
La ViaRhôna est une voie cyclable qui débute sur les
rives du lac Léman et prend fin vers la mer Méditerranée,
permettant la découverte à vélo de la vallée du Rhône et
de ses espaces naturels. La ViaRhôna offre aujourd’hui de
nombreuses étapes cyclables, comprenant des itinéraires
balisés accessibles à différents niveaux, y compris les
familles.
Concernant le Nord-Isère, le site www.viarhona.com
renseigne les itinéraires suivants :
• La Balme-les-Grottes <> Chavanoz,
• Porcieu-Amblagnieu <> Groslée,
• Pont-de-Beauvoisin <> Groslée.
Une carte du tronçon Genève-Lyon et des itinérances à
proximité de ViaRhôna est disponible en office de tourisme.
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A la découverte de la Haute Bourbre
Trois itinéraires cyclables ont été identifiés dans le secteur.
Initialement préconisés pour des promenades en vélo à
assistance électrique, ces circuits permettent de rallier Blandin
aux Abrets-en-Dauphiné en empruntant de petites routes
goudronnées agréables et peu fréquentées.
Un guide est en vente dans les différents bureaux de l’office
de tourisme.
Location de 4 vélos à assistance électrique en saison estivale.
Renseignements en office de tourisme.
Tel : 04 76 32 11 24.

Bon à savoir !
Pour vos trajets
multimodaux, deux
gares se trouvent sur
l’itinéraire : Virieu
et Les Abrets.

Sur le reste du Nord-Isère
Il n’existe pas de carte des itineraires cyclables
sur le reste du Nord-Isère. Cependant, le site
Open Street Map permet d’obtenir - ou de
créer! - ces informations. Open Street Map est
un site collaboratif qui fonctionne grâce à des
contributeurs renseignant une base de données
géographiques utilisant des données GPS.

Exemple sur la commune de Saint-Chef

Tout utilisateur volontaire est donc invité à
contribuer au développement de ce site en le
renseignant. Ainsi, en tant qu’internaute, vous
pouvez avoir une utilisation consultative du site
et/ou contribuer au renseignement de données.
www.openstreetmap.org
Légende

Comment ça marche ?

Itinéraire cyclable

Une fois sur le site, il suffit de cliquer sur la carte, un nouvel onglet
s’ouvre pour faire apparaître la carte. Sur le côté droit, sélectionnez
le pictogramme « couches», et choisissez « carte cyclable ».

29
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

		

9. Voiture partagée

9.1. Covoiturage
Il est possible de covoiturer pour des trajets de longue ou courte distance, ponctuels ou
réguliers: pour se rendre à son travail par exemple. Pour ceux qui souhaitent covoiturer et qui
ne connaissent pas dans leur entourage de personnes qui effectuent le même trajet (voisins,
collègues), des solutions de covoiturage existent.

Mov’Ici
La plateforme régionale de covoiturage « Covoit’OùRA! » devient Mov’Ici en 2018 et propose
désormais une solution de covoiturage en ligne et en temps réel sur mobile. Cette plateforme
regroupe les différents sites internet de covoiturage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il
suffit de vous y inscrire, de déposer gratuitement vos annonces pour vous mettre en relation
avec d’autres covoitureurs qui effectuent le même trajet, ou de consulter les trajets proposés
par d’autres.
Pour qui ?
Tout le monde

N
INSCRIPTIOr :

urs su
es covoiture

hez d
ous et cherc
Inscrivez-v

.fr

rhonealpes

ergne
movici.auv

et

on
z l’applicati
télécharge

V’ICI

mobile MO

Nouveautés 2018
•

•
•
•

Une application mobile (disponible sur Android et Apple Store) permettant d’accéder
facilement au site et proposant du covoiturage dynamique : chaque passager ou conducteur
pourra voir en temps réel les covoitureurs possibles sur son trajet et se mettre en contact
avec eux ;
La possibilité de certifier votre trajet en obtenant des justificatifs pouvant être produits
par exemple auprès de votre employeur ;
Le paiement en ligne (déjà disponible sur le site internet et bientôt sur mobile). Ce service
est optionnel.
La possibilité de parrainer ses collègues et ses amis.
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Lane, le covoiturage instantané
Dans le cadre d’un partenariat entre la Métropole de Lyon, la CAPI et deux start-up spécialistes
du covoiturage Ecov et Instant System, Lane, un service de covoiturage domicile-travail va
être lancé entre la CAPI et l’Est de la Métropole de Lyon en 2018. Il a pour but de réduire le
trafic sur l’A43 aux heures de pointe. Soutenu par l’Ademe et l’Union Européenne, ce projet
innovant est mené par deux startups spécialistes du covoiturage : Ecov et Instant System.
Les travaux de construction des stations de covoiturage sont en cours ainsi que les tests de
matériel.
Un appel aux bêta-testeurs est lancé : toute personne intéressée est invitée à s’inscrire sur
www.lanemove.com.
Comment ça marche ?
Lane fonctionne par un système de « stations de covoiturage » et une application smartphone,
informant en temps réel des possibilités de covoiturer.
Lane est un service de mobilité destiné aux populations urbaines et peri-urbaines qui se
déplacent vers/depuis la ville.
Lane propose un réseau de lignes de covoiturage connectées en temps réel à travers une
application, des panneaux lumineux et des bornes.
Achetez un ticket sur la borne (ou sur l’app), les conducteurs sont alertés via les panneaux
lumineux situés sur la voirie et via l’application mobile et s’arrêtent à la station correspondante.

Parkings de covoiturage
Retrouvez la carte des parkings
de
covoiturage
du
Nord-Isère
actualisée sur le site de l’Agence :
www.mobilite-nord-isere.fr, rubrique
parkings de covoiturage.

La Verpillière P
Rochetoirin
P

P Le Passage
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9.2. Auto-stop organisé - VAP

VAP Nord-Isère
Votre réseau local d’autostop de proximité

Le réseau VAP permet aux utilisateurs de partager leurs trajets de manière spontanée. Passagers
et conducteurs se retrouvent à des arrêts matérialisés par un panneau. Ce procédé permet une
reconnaissance mutuelle entre utilisateurs. Chaque usager s’inscrit gratuitement, s’engage
au bon respect de la charte et reçoit un kit d’identification propre aux VAP. Cet enregistrement
auprès d’une antenne permet de sécuriser le réseau.
Les personnes inscrites au réseau VAP peuvent également utiliser le réseau Stop n’GO sur la
Plaine de l’Ain (et inversement), ces deux réseaux étant complémentaires.
Pour qui ?
Tout le monde à partir de 16 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs)
Conditions
S’inscrire sur le site :
www.vap-nord-isere.fr

Le VAP,
c’est rapide !
Le temps d’attente
aux arrêts est de
7 minutes seulement
en moyenne !
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9.3. Autopartage
L’autopartage organise l’accès d’une voiture à des utilisateurs successifs.
Ce système permet d’utiliser des véhicules en libre-service 24h/24 et 7j/7 et d’en optimiser
l’usage. Ce système peut se substituer à la propriété de la 1ère ou 2ème voiture des ménages ou
servir de voiture de service à des professionnels.
Avec l’autopartage, ce sont en moyenne 20 personnes qui partagent le même véhicule à des
moments différents, en fonction de leurs besoins.

Citiz
Citiz permet l’accès à un réseau régional et national : avec votre carte Citiz Nord-Isère, vous
avez accès à plus de 1000 véhicules en libre-service dans plus de 80 villes françaises.
Citiz est également présent dans 20 gares en région, l’idéal
pour combiner le train et l’autopartage.
Comment ça marche ?
•
•
•
•
•

Inscrivez-vous à l’agence Citiz ou via internet sur alpes-loire.citiz.coop
Réservez la voiture, sur internet ou via un smartphone.
Accédez à votre voiture en libre-service, avec votre carte Citiz ou votre carte OùRA !
Ramenez la voiture à son emplacement initial.
Suivez votre consommation sur internet et recevez votre facture mensuelle détaillée par mail.

Tarifs
•
•

Frais d’inscription : 50 € + dépôt de garantie de 150 € + une caution de 600 € non encaissée.
Abonnement selon la formule souscrite : formule Mini (sans abonnement), formule
Classique (8€/mois) ou la formule fréquence (16€/mois)
Vous êtes facturé selon la durée d’utilisation et la distance parcourue, en fonction de la
formule souscrite.
Exemples de courses (en abonnement Fréquence) :
•

BON PLAN !
Besoin d’une voiture
pour rentrer de soirée ?
La nuit, profitez de
tarifs réduits !

•
•

Un aller/retour pour faire quelques courses en périphérie,
2h, 10 km : 7,50 €*
Une journée + soirée chez des amis : 24h et 60 km 41 €*
Un week-end, 48h et 200 km: 92 €*

*hors frais d’inscription et d’abonnement - Tarifs calculés sur le simulateur
disponible sur le site alpes-loire.citiz.coop
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Citiz dans le Nord-Isère
Dans le Nord-Isère, retrouvez Citiz à :
• Vienne, 6 véhicules disponibles,
• Bourgoin-Jallieu, 2 véhicules disponibles,
• Villefontaine, 2 véhicules disponibles,
• Saint Quentin-Fallavier, 1 véhicule disponible.
• Pour en savoir plus sur leurs emplacements :
https://alpes-loire.citiz.coop/stations

Téléphone
04 76 24 5
7

Site intern

https://alpe

CONTACT
25

et

s-loire.citiz

.coop/

Mail
alpes-loire
@

citiz.fr

Zoom sur le service d’autopartage adapté au transport de personnes
à mobilité réduite, proposant des voitures adaptées aux fauteuils roulants :
•
•
•
•

Accès du fauteuil roulant par une rampe dépliable, sans
transfert
3 à 4 places + 1 emplacement sécurisé pour fauteuil roulant
Une solution à la carte
Des voitures avec poignées au volant
Voitures à boîtes automatiques équipées de boules
amovibles se fixant au volant permettant le maniement du
volant d’une seule main, de manière fluide et sécurisée

© Christophe Urbain / Citiz

•

Pour qui ?
•
•
•

Particuliers en fauteuil roulant ou personnes ayant un proche en fauteuil
Associations s’occupant de personnes touchées par un handicap
Services à la personne souhaitant répondre aux besoins

Drivy
Drivy vous permet de louer une voiture à moindre frais,rapidement, près de chez vous, entre
particuliers. Pour plus de confiance, Drivy inclut une assurance multirisque à la location.
Les annonces sont vérifiées par Drivy et évaluées par les locataires.
Comment ça marche ?
•
•
•
•
•

Créez un compte sur www.drivy.com.
Réservez un véhicule et payez directement la location
depuis le site.
Retrouvez le propriétaire pour signer le contrat de location
et récupérer le véhicule.
Rendez le véhicule en fin de location.
Evaluez la location.

BON PLAN !
Vous avez une voiture ?
Rentabilisez-la en
la proposant à la
location sur Drivy !
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10. Autres services

10.1. Accompagnement personnalisé
Agence de Mobilité du Nord-Isère
Un problème de transport ? Une envie de vous déplacer
autrement qu’en voiture ?
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne
dans vos déplacements pour trouver ensemble le mode de
transport qui vous correspond.
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes
âgées… L’Agence vous aide à trouver des solutions de
déplacement, et contribue ainsi à votre retour vers
davantage d’autonomie.

Téléphone
04 74 96 7
9

Mail

CONTACT
35

agence@m
obilite-nord
-isere.fr
Sit

e internet

www.mobil
ite-nord-ise
re.fr

Nous intervenons dans les programmes d’accompagnement
de structures telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe,
ASSFAM, PLIE… Nous vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos
besoins de déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi
qu’un suivi personnalisé.

10.2. Aide à la location de véhicules
CONTA

Mobil’Emploi
Mobil’Emploi vous loue une voiture, un scooter 50 cm3 (électrique ou
thermique) ou un vélo à assistance électrique pour vous rendre sur
votre lieu de travail ou de formation à un tarif adapté.
Pour qui ?
Tout public résidant dans le Nord-Isère dont l’absence de moyen de
transport constitue un frein à l’emploi ou à la formation.
Tarifs
Adhésion annuelle de 3 €.
Une caution de 380 € pour un deuxroues et 400 € pour une voiture sera
également demandée (chèque non
encaissé, espèces ou virement).

CT
Téléphone
04 74 83 6
5 57
06 04 59 4
4 08
Mail
mad38@m
obil-emplo
i.fr
Site intern
et

www.mobil
-emploi.fr/l
ocation-de-veh
icules.html

Location :
• Voiture : 6 € par jour travaillé
• Scooter : 3.50 € par jour travaillé
• Vélo électrique : 1.75 € par jour travaillé
Le carburant est à la charge du bénéficiaire.

Conditions d’accès
Personnes inscrites dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, accompagnées
par un référent social (Conseil Départemental, CCAS…) ou un conseiller emploi-formation
(Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, Sameth, Service Pénitentiaire, Chantier ou
Entreprise d’insertion, Agence d’intérim…).
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10.3. Aides au permis de conduire
Pôle Emploi
Des aides au permis B sont possibles mais étudiées au cas par cas
selon le contexte local et le métier ciblé.
Pour qui ?

INFORMATIO

Pôle-emplo
i
Site (recherc
he

www.pole-e

NS

: aide permis

)

mploi.fr

et conseille

r pôle emplo

i

Les demandeurs d’emploi
Conditions d’accès
•
•
•

Attribuée à certains demandeurs d’emploi, sous condition d’inscription et de ressources,
pour lesquels l’absence du permis B constitue un frein à l’accès à l’emploi.
Nécessité de prendre contact avec votre conseiller Pôle-Emploi.
Fournir le justificatif de réussite à chaque étape.
Montant de l’aide

Permet le versement d’une aide financière plafonnée directement à l’auto-école.

BIJ Villefontaine
La Bourse au Permis est un dispositif permettant aux jeunes
résidents de Villefontaine d’effectuer des heures de bénévolat
dans une structure locale pour bénéficier d’une aide financière afin
de payer en partie le permis.
Pour qui ?
Pour les 18-25 ans résidant à Villefontaine en parcours
d’insertion professionnelle
Conditions d’accès
•
•
•
•
•
•

Avoir le code de la route,
Être recommandé par un prescripteur ou un conseiller de la
Mission Locale ou de Pôle Emploi,
Retirer un dossier de candidature au Bureau Information Jeunesse,
Faire 40 heures de bénévolat,
Trouver soi-même la structure d’accueil,
S’inscrire dans une des 4 auto-écoles de Villefontaine.

INFORM

ATIONS
Bureau Info
rmation
Jeunesse V
illefontain
e
Téléphone
04 74 96 1
0 24
Préscripteu
rs
Mission loc
ale Nord-Is
ère
Médian (ass
ociation)
Relais emp
loi Villefon
taine

Montant de l’aide
La bourse peut aller de 200 € à 600 € (étude au cas par cas).
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Mobil’Emploi
Mobil’Emploi est une auto-école associative ouverte aux personnes dont l’obtention du
permis est un levier vers l’emploi. Cela leur permet de passer le permis de conduire dans des
conditions optimales (pédagogie adaptée, accompagnement du parcours, etc.).
La formation au code dure environ 20 semaines avec 6 heures de formation par semaine.
La formation conduite a une durée variable selon les situations. La voiture est également
équipée pour les personnes à mobilité réduite.
Pour qui ?
Toutes les personnes en insertion socio- professionnelle
(demandeurs d’emploi, salariés SIAE, bénéficiaires du
RSA, intérimaires, etc.)
Budget
Adhésion annuelle de 3 €.
Conditions d’accès
Personnes inscrites dans un parcours d’insertion sociale
et professionnelle, accompagnées par un référent social
(Conseil Départemental, CCAS…) ou un conseiller emploiformation (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi,
Sameth, Service Pénitentiaire, Chantier ou Entreprise
d’insertion, Agence d’intérim…).

INFORMATIO

Mobil’ emp

loi

NS

Téléphone
04 79 85 9
5 22
06 58 35 4
6 43
Mail
autoecole@
mobil-emp
loi.fr
Site
www.mobil
-e
to-ecole-ass mploi.fr/auociative.htm
l

Montant de l’aide

MODE D'EMPLOI

Il restera à votre charge : 42 € d’évaluation, 82€ de frais d’inscription, 190 € de coûts
pédagogiques pour la formation du Code de la route et 25 € par heure de conduite.

•
•
•
•

Dépôt d’un dossier de candidature complété par le candidat et son référent
social ou son conseiller emploi
Evaluation de vos compétences en lien avec la formation au permis de conduire
et avec votre projet socio-professionnel
Proposition d’un parcours de formation et d’un devis incluant les aides
financières disponibles
Signature d’un contrat de formation

37
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

		

10.4. Garages associatifs
RSM 38 (La Frette)
Le but de l’association est la réparation, les conseils d’entretien
des véhicules ainsi que la vente de véhicules d’occasion
à bas coût, pour des personnes ayant de faibles revenus.
L’association a également pour objectif d’animer des ateliers pédagogiques où les propriétaires
de véhicule pourront être formés à l’entretien et aux petits dépannages de leur véhicule.
Pour qui ?
•
•
•
•

Personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au
seuil de pauvreté (indice INSEE).
Personnes en parcours de réinsertion.
Personnes en parcours de professionnalisation ou
d’apprentissage.
Personnes présentées par une structure sociale (assistante
sociale, conseillère en économie sociale et familiale).

INFORMATIO

NS

Téléphone
06 23 77 85
8

6

Site

http://repar
ationsolidai

re38.fr

Tarifs

Tarifs en fonction de la situation économique du bénéficiaire.
• Adhésion : 20€ adhérents bénéficiaires, 50€ adhérents solidaires.
• Main d’oeuvre : 30€ adhérents bénéficiaires, 45€ adhérents solidaires.

SOLIDARAUTO 38 (Echirolles)
Ce garage associatif vend, répare et entretient les véhicules à un tarif accessible.
Pour qui ?
Toute personne dont le quotient familial est inférieur au plafond
de la CAF (750 €), ou présentée par un travailleur social.
Tarifs

•
•
•

Cotisation annuelle de 10€
Tarif horaire : 36€
Contrôle général : 25€

INFORMATIO

NS

Téléphone
04 76 90 19
6

Site
www.solida

6

rauto38.fr
Mail
accueil@so
lidarauto38
.fr

Services proposés
•
•
•

Vente de véhicules d’occasion à des prix inférieurs à 3 000 €
Entretien et réparation à des prix inférieurs à ceux proposés sur le marché
Location de voiture pour 150€/mois
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Annexe 1 – Carte régionale du réseau ferré, des gares et des consignes à vélo

LES SERVICES DE TER+VÉLO

DIVONNELES-BAINS
Gex

Sauverny

Echenevex

Versonnex

Chevry

Ornex
St-Genis-Pouilly
FERNEY GENÈVESergy
Cornavin
Prévessin
Thoiry
Val-Thoiry
GENÈVEVernier
Meyrin
St-Jean-de-Gonville
Eaux-Vives
Zimeysa
Péron
Russin
Logras
Châtillon-en- Farges
Satigny ANNEMASSE
Michaille
La Plaine
Collonges
Longeray
PougnyChancy
Grésin

Consigne individuelle
Consigne collective

NIÈVRE
CHER

Massiac-Blesle

Brassac-les-Mines

Brioude

Retournac
Chamalières-sur-Loire
Paulhaguet
Dunières
Vorey
LachaudSt-Vincent-le-Château
Curmilhac
St-Georges-d'Aurac
Lavoute-sur-Loire
Darsac
Langeac
LE PUY-EN-VELAY

CollongesFontaines
Lyon-Vaise
LyonLyonGorgeSt-Paul
de-Loup

Givors-Ville

Rhône

LyonPerrache
Ecully-laDemi-Lune
Oullins
PierreBénite

Givors-Canal

Le
sA
ro
n-la
Po bret
-B
nt- s-F
-le La rido
D de- itilie
Aig-Lac Brid ire ome Bea u
ssin uvo
o
L
ue a ire
be Ba
-le isin
-Bo
let uc
te- he
nn
ard
leLa
c
Bé

SAVOIE

St-Jean-de-Maurienne
St-Michel-Valloire

MODANE

Lancey
Grenoble-Universités-Gières
Échirolles

vers
Turin

Pont-de-Claix

Jarrie-Vizille
St-Georges-de-Commiers

ITALIE

Vif

S
La t-Did
Vil villed ierle ie so
St- neu u-d us-A
Je ve- 'Ar ub
an de dè en
Alb -le -B ch as
big
-C er e
a
na
en g
s
ten
Le
ier
Te
il
Vogüé
Balazuc
Pradons
Ruoms

VALLONPONT-D'ARC
A
rdè

che

ire

GARD

Clelles-Mens

Crest

Loriol

Die
Saillans

HAUTES-ALPES
Lus-la-Croix-Haute

vers
Gap

Luc-en-Diois

MONTÉLIMAR
Valaurie Taulignan
Grignan Valréas
Donzère
Pierrelatte

Aspres-sur-Buëch
St-Pantaléonles-Vignes
Venterol

Veynes-Dévoluy

vers
Sisteron

NYONS

Bollènela-Croisière

VAUCLUSE

vers
Avignon-Centre
Marseille-St-Charles

ALPES-DEHAUTE-PROVENCE

Les Echets

Couzon-auMont-d'Or

Grigny-le-Sablon

Brignoud

Les Chavannes-St-Rémy
St-Avre-la-Chambre

Mionnay

AlbignyNeuville

Vernaison

Pontcharrasur-Bréda
Goncelin

e

BRIGNAIS

St-LagerBressac
Chomérac

Livron

Orange

Quincieux
St-Germain-au-Mont-d'Or

LOZANNE

Tassin
Alaï
Francheville
Chaponost

DRÔME
Drôm

LES VANS

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE

Charbonnières-les-Bains Le Méridien

s s
ge on ône ins l
ran oy Rh Ba te
-G S -sur- -les- chas ulte
nd
es es au Vo uzin
g
e
o
arm eor B La Le P on
Ch t-G
mp
S
Ro lban
c
t-A via
n-S Fla oux
C
n-e

St-Etienne-de-Fontbellon
Lachapelle-sous-Aubenas
Uzer
Largentière
Rosières
Joyeuse
Lablachère
Sampzon

AVEYRON

Fleurieux-surl'Arbresle
Civrieux-d'Azergues
Lentilly
Sain-Bel
Dommartin-Lissieu
Lentilly-Charpenay
Dardilly-le-Jubin
Dardilly-les-Mouilles
La Tour-de-Salvagny
Les Flachères
Casino-Lacroix-Laval

era

ilh

s
yra
Ve gne ux
lo
ou ea at
-B Vess -Priv
St

-de

ne

AUBENAS

vers Nîmes

L'ARBRESLE

CHAMBÉRY- sur-Isère

Monestier-de-Clermont

VALENCE-Ville

PRIVAS

Alissas

Ardèche

LOZÈRE

Bois-d'Oingt-Légny
ChazayLe Breuil
Marcilly
Chessy
ChâtillonSt-Romaind'Azergues
de-Popey

VALENCE-TGV

lie

ien

Langogne

Anse

St-Hilaire-St-Nazaire
Tain-l’HermitageTournon
Romans-Bourg-de-Péage

Ju

ier

Chapeauroux

GRENOBLE

Vinay
St-Marcellin

BOURGAlbertville La Bathie
Notre-Dame- ST-MAURICE
Frontenex
de-Briançon
GrésyPetit-CoeurCevins
Landry
Challes-les-Eaux
la-Léchère
Aiton-Bourgneuf
St-PierreAime-la-Plagne
d'Albigny
Aiguebelle
Chamousset Argentine
Moûtiers-SalinsBrides-les-Bains
Montmélian
Epierre Aigueblanche

AIX-LES-BAINS-

Le-Revard
Viviers-du-Lac

St-

All

Ét

vers Millau,
Béziers

St-Vallier-sur-Rhône

Gu

ARDÈCHE

HAUTE-LOIRE

vers Figeac,
Toulouse

Réalisation : Études et Cartographie / SNCF DTER Auvergne-Rhône-Alpes – 2017

ANNONAY

Alleyras

Le Rouget
Boisset
Maurs

lac du
Bourget

BOURGOINJALLIEU St-Andréle-Gaz

ISÈRE

Le Breuil-sur-Couze

Monistrol-d’Allier

AURILLAC

St-QuentinFallavier

BRIGNAIS
Montrond-les-Bains
Cessieu La TourChasseMontbrison
Veauche-St-Galmier
La Verpillière
du-Pin
sur-Rhône
L'IsleAndrézieux Bouthéon
St-Romain-le-Puy
Estressin
d'Abeau
Sury-le- Bonson
ST-ÉTIENNEAmbert
Comtal
VIENNE
Virieu-sur-Bourbre
Rive-de-Gier
Châteaucreux
La Fouillouse
St-Étienne-la-Terrasse
Châbons
St-Chamond
St-Étienne-Carnot
RéaumontSt-Clair-les-Roches
St-Étienne-le-Clapier
St-Étienne-Bellevue
St-Cassien
Le Grand-Lemps
Arlanc
La Ricamarie
Voiron
FIRMINY
Le Péage-de-Roussillon
Rives
Sablons
Le ChambonAurec
Moirans
Feugerolles
Moirans-Galifette
Serrières
Voreppe
Félines
Fraisses-Unieux
Bas-Monistrol
Tullins-Fures
La Chaise-Dieu
St-EgrèvePeaugres
St-Rambert-d’Albon
Pont-de-Lignon
St-Robert
Davézieux
Poliénas

St-Flour-Chaudes-Aigues

Vic-sur-Cère

RHÔNE

Rhône

Neussargues
Murat

Feurs

Lo

ne
og
rd
Do

Ain

Le Cendre-Orcet
Les Martres-de-Veyre
Vic-le-Comte
Parent-Coudes-Champeix
Issoire

LYON

L’ARBRESLE

Boën

St-

LOT

Thiers
Lezoux Pont-de-Dore
Vertaizon
Pont-du-Château
Aulnat-Aéroport
Sarliève-Cournon

Arvant

Le Lioran

Laroquebrou
Ytrac

LOIRE

All

Riom-Châtel-Guyon

CLERMONTFERRAND

Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Aiguille-du-Midi
Les Moussoux
Les Pèlerins
Les Bossons
Taconnaz

re

Riom-èsMontagnes

CANTAL

La Capelle-Viescamp
Pers

ier

Bort-les-Orgues

Mauriac

vers Brive

St-Yorre

vers
Martigny
MontrocLe Buet le-Planet
Argentière
La Joux
Les Praz-de-Chamonix

Isè

Lanobre

EVIANLES-BAINS

Thononles-Bains
Perrignier

AIN

VICHY

e

PUYDE-DÔME

vers Brive

CORRÈZE

RochefortMontagne

La Bourboule
Mont-Dore

lac Léman

HAUTESAVOIE

ôn

Tauves

Ussel

Durtol
Royat-Chamalières
La Rotonde
Clermont-la-Pardieu

MÂCON-TGV

Rh

La Miouze-Rochefort

Gerzat

DIVONNELES-BAINS

Pontde-Veyle
OYONNAX
FERNEY
SimandreSt-Jean- BOURGBons-en-Chablais
Bellignat
sur-Suran Cizesur-Veyle EN-BRESSE
GENÈVE Machilly
Bolozon
Martignat St-GermainVillereversure
CrêchesMontréal
Polliat
de-Joux
sur-Saône Vonnas
Ceyzériat
ANNEMASSE
Mézériat
Chauffailles Romanèche- Pontanevaux
Nurieux
Reignier
CharixThorins
Nantua
Lalleyriat
Marignier
Brion-Montréal-la-Cluse
La Roche- Bonneville
Servas-Lent
Cluses
BellevilleLa Vavrette-Tossiat Les Neyrolles
sur-Foron
BELLEGARDE
Vallorcine
St-Paul-de-Varax
Poule sur-Saône
St-Martin-du-Mont
PouillySt-PierreMagland
en-Faucigny
sous-Charlieu
St-GeorgesGroisy-Thorens-la-Caille
Pont-d'Ain
Marlieux-Châtillon
de-Reneins
St-Nizier-d'Azergues
Servoz Les Tines
Ambronay-Priay
SallanchesLamure-sur-Azergues Grandris-Folletière VILLEFRANCHE- Villars-les-Dombes
Pringy
Combloux- Chedde
St-RambertRégny St-Victor-Thizy
SeysselROANNE
Megève
en-Bugey
ANNECY
Chambost-Allières SUR-SAÔNE
St-Marcel-en-Dombes
Corbonod
Le Coteau
Chamelet
TenayST-GERVAIS-LES-BAINSSt-André-de-Corcy
Létra-Gabodière
Amplepuis
AMBÉRIEU Hauteville
Le-Fayet
Ternand
VionsCuloz
Vaudagne
lac
LOZANNE
Lo
Meximieux-Pérouges
Rumilly
Chanaz
ire
d’Annecy
Tarare
Viaduc-Ste-Marie
VirieuPontcharra-St-Forgeux
le-GrandLa Valbonne
St-Jodard
Les Houches
Noirétable
Belley
Chindrieux
Albens
Montluel
Grésy-sur-Aix
Balbigny
La ClayetteBaudemont

pin

Le Vauriat Volvic

Pontgibaud

vers
Lons-le-Saunier

St-

Les Ancizes-St-Georges

St-Claude
Molinges

Lé

St-Gervais-Châteauneuf

MÂCON-

Marcigny

Lapalisse

Gannat
Aigueperse
Aubiat
Pontmort

vers
Dijon

re

La Bouble

vers
Morez

JURA

vers
Dijon-ville

Parayle-Monial

Ville

Varennessur-Allier

St-Germain
Bellenaves des Fossés
St-Bonnet-deRochefort

Gouttières

Laqueuille
Bourg-Lastic-Messeix
Eygurande-Merlines

St-Pourçainsur-Sioule

Lapeyrouse Lourouxde-Bouble

St-Éloy-les-Mines

CREUSE

Dompierre

Bessay-sur-Allier

MONTLUÇON

MontluçonRimard
Commentry

Diou

Thielsur-Acolin

ALLIER

Les Trillers
La Ville-Gozet

Huriel

vers Limoges,
Bordeaux

Montbeugny

MOULINS

Magnette

Isè

Vallonen-Sully

SUISSE
Saône

Urçay

St-Julienen-Genevois

Valleiry

SAÔNEET-LOIRE

Montchanin
Villeneuvesur-Allier

Au

vers Bourges,
Paris

BELLEGARDE

LE CREUSOT-TGV

vers Paris,
Nevers

Sathonay-Rillieux Beynost
St-Mauricede-Beynost
Miribel
Crépieux-la-Pape

LYONPart-Dieu

Lyon-Jean-Macé
Vénissieux

St-Fons
Feyzin

St-Priest

Sérézin
Chassesur-Rhône

40
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

Annexe 2 – Carte du réseau Transisère sur le Nord-Isère 2017-2018
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Annexe 3 – Carte et tarifs du réseau Transisère
http://www.transisere.fr/

SUR QUELLE(S) ZONE(S)
CIRCULEZ-VOUS?

Attention, les tarifs évoluent tous les ans :

Zones Tarifaires
2017/2018

- au 1er juillet pour les titres de transport,
- au 1er septembre pour les cartes PASS.

La tarification du réseau Transisère est
fonction de l’offre de transport de la zone
concernée pour les PASS 1 jour, PASS
mensuel et PASS annuel.

Lyon

ZONE

Morestel

Crémieu

RH

Bourgoin-Jallieu
ZONE

E

Les Abretsen-Dauphiné

La Tourdu-Pin

ZONE

Beaurepaire

Chambéry

Le Pont-deBeauvoisin

Vienne

D

ZONE

La Côte-St-André

C

Voiron

Le
GrandLemps
Roybon

St-Pierre-deChartreuse

ZONE

ZONE

A

VillardVizille
deLans
Séchilienne

Livet-et-Gavet
Le Bourgd’Oisans

St-Martinde-la-Cluze
La Mure
Monestierde-Clermont

ZONE

Saint-Firmin

ZONE RH
Rhône

LES
TARIFS
DES PASS

ZONE

HT1

ZONE

HT2

Zones périurbaines
(offre de transport conséquente)

Zones rurales
(offre de transport moyenne)

ZONE B
Périurbain grenoblois

ZONE C
Vercors/Chartreuse/Sud Belledonne/
Oisans/Trièves

ZONES HT1 - HT2
Hautes-Alpes

ZONE E
Secteur Nord-Isère

ZONE D
Secteur Bièvre/Terres froides/Ile
Crémieu/Sud Grésivaudan

ZONE S
Savoie

Frontières des départements

Frontières de l’Isère

Micro

Classique

Eco

Micro

Classique

Eco

Micro

Tarif des PASS annuels

Eco

Tarif des PASS mensuels

Classique

1 zone
2 zones
3 zones
4 zones
5 zones
6 zones

Gap

Exemple :
J'ai la carte famille nombreuse, j’habite à La-Côte-Saint-André et je me rends à Grenoble.
Je traverse 4 zones (2 zones rurales, 1 zone périurbaine et 1 zone urbaine),
> le tarif de mon PASS mensuel éco coûte 77.70 €.
Tarif des PASS 1 jour

1 zone urbaine

6,10 €

4,30 €

1,80 €

61,20 €

42,90 €

18,30 €

612 €

429 €

183 €

1 zone périurbaine

5,40 €

3,80 €

1,60 €

53,30 €

37,40 €

16 €

533 €

374 €

160 €

NOMBRE DE ZONES

C

Mens

ZONE A
Agglomération grenobloise + Voreppe

Le tarif varie en fonction du nombre de zones traversées
et du type de zone, contrairement aux titres occasionnels

B

MontbonnotSaintMartin

Grenoble

Vif

Zones urbaines (offre de transport dense)

S

Crolles

Vinay
St-Marcellin

ZONE

Pontcharra

1 zone rurale

4,80 €

3,40 €

1,50 €

47,30 €

33,20 €

14,20 €

473 €

332 €

142 €

1 zone urbaine +
1 zone périurbaine

8,20 €

5,80 €

2,40 €

81,70 €

57,30 €

24,50 €

817 €

573 €

245 €

1 zone périurbaine +
1 zone rurale

6,90 €

4,90 €

2,10 €

67,80 €

47,60 €

20,40 €

678 €

476 €

204 €

2 zones rurales

6,30 €

4,50 €

2€

61,80 €

43,40 €

18,60 €

618 €

434 €

186 €

1 zone urbaine + 1 zone
périrubaine + 1 zone rurale

9,70 €

6,90 €

2,90 €

96,20 €

67,50 €

28,90 €

962 €

675 €

289 €

1 zone périurbaine +
2 zones rurales

8,40 €

6€

2,60 €

82,30 €

57,80 €

24,80 €

823 €

578 €

248 €

3 zones rurales

7,80 €

5,60 €

2,50 €

76,30 €

53,60 €

23 €

763 €

536 €

230 €

1 zone urbaine + 1 zone
périurbaine + 2 zones rurales

11,20 €

8€

3,40 €

110,70 €

77,70 €

33,30 €

1 107 €

777 €

333 €

2 zones périurbaines +
2 zones rurales

10,50 €

7,50 €

3,20 €

102,80 €

72,20 €

31 €

1 028 €

722 €

310 €

1 zone périurbaine +
3 zones rurales

9,90 €

7,10 €

3,10 €

96,80 €

68 €

29,20 €

968 €

680 €

292 €

1 zone urbaine + 2 zones
périurbaines + 2 zones rurales

13,30 €

9,50 €

4€

131,20 €

92,10 €

39,50 €

1 312 €

921 €

395 €

1 zone urbaine + 1 zone
périurbaine + 3 zones rurales

12,70 €

9,10 €

3,90 €

125,20 €

87,90 €

37,70 €

1 252 €

879 €

377 €

2 zones urbaines + 2 zones
périurbaines + 2 zones rurales

16,10 €

11,50 €

4,80 €

159,60 €

112 €

48 €

1 596 €

1 120 €

480 €

1 zone urbaine + 1 zone
périurbaine + 4 zones rurales

14,20 €

10,20 €

4,40 €

139,70 €

98,10 €

42,10 €

1 397 €

981 €

421 €

( En moyenne, le coût de votre déplacement est 6 fois supérieur au prix de votre titre de transport. )
7

RÈGLES D’UTILISATION DES TITRES (VOIR PAGE 5)
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Annexe 4 – Plans du réseau RUBAN
http://www.rubantransport.com/plans-du-reseau
Plan des lignes régulières «urbaines»

Plan des lignes périurbaines
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Annexe 5 – Plaquette Lignes de bus La Tour du Pin
http://www.latourdupin.fr (Rubrique Venir à La Tour / Transports en commun)
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Annexe 6 – Plaquette Mobil’emploi
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Annexe 7 – Flyer VDD Transport à la demande

La communauté de communes
des Vals du Dauphiné
met à votre disposition
une navette pour faciliter
vos déplacements
depuis votre domicile

LUNDI matin
Pont de Beauvoisin (38)
Marché, centre et zone commerciale
JEUDI matin
Aoste
Centre et zone commerciale

Service réservé aux habitants des communes de Aoste, Chimilin, Granieu,
Pont de Beauvoisin, Pressins, Romagnieu,St-Albin de Vaulserre, St-Jean
d’Avelanne, St-Martin de Vaulserre, respectant une des conditions ci-dessous :
personnes de plus de 60 ans
personnes sans permis de conduire
personnes sans véhicule

Seulem
Possibilité d’achat de tickets auprès du chauffeur
ent
Informations et inscriptions au 04.76.32.71.99
msap@valsdudauphine.fr
AllerMaison de services au public
retou
r
82 chemin des Pâquerettes - 38480 PONT DE BEAUVOISIN

2€
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Annexe 8 – Horaires OUIBUS

À PARTIR DE

AVEC OUIBUS, CHANGER D’AVIS
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

promotions) jusqu’à 30 minutes avant le départ de la navette.
Et en plus, c’est gratuit sur ouibus.com et sur l’application OUIBUS !

Conditions Générales complètes sur le site www.ouibus.com

passager) ou par téléphone (10€ par passager).
Full terms and conditions : www.ouibus.com

À VOIRON

INFORMATIONS :
GARE ROUTIÈRE - AGENCE MOBILITÉ
4, avenue des Frères Tardy
38500 VOIRON
Téléphone : 04 76 05 03 47

Du lundi au vendredi :
8h00 / 12h00 - 14h00 / 18h30

HORAIRES D’OUVERTURE :

Samedi :
10h00 / 12h00

HORAIRES / SCHEDULES

La Tour
du Pin

Bourgoin Aéroport
Jallieu

TOUS LES JOURS, 365 JOURS PAR AN
EVERYDAY, 365 DAYS A YEAR

Les
Abrets

05.50

Lyon-St
Exupéry

ouibus.com

LYON-SAINT EXUPÉRY

Horaires & tarifs automne / hiver 2018
Schedules & rates autumn / winter 2018

VILLES DESSERVIES :

À PARTIR DE

À CHAMBÉRY

INFORMATIONS ET VENTE :

GARE ROUTIÈRE
1 square Paul Vidal
73000 CHAMBÉRY
Téléphone : 04 79 69 11 88

AVEC OUIBUS, CHANGER D’AVIS
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

Conditions Générales complètes sur le site www.ouibus.com

passager) ou par téléphone (10€ par passager).

promotions) jusqu’à 30 minutes avant le départ de la navette.
Et en plus, c’est gratuit sur ouibus.com et sur l’application OUIBUS !

AVANT DE VOUS
ENVOLER,
CHAMBÉRY
AÉROPORT
ROULEZ EN
OUIBUS.
15€*
OU L’INVERSE.

NAVETTES
AÉROPORT

AIRPORT SHUTTLES

AIX-LES-BAINS
CHAMBÉRY
VILLEFONTAINE

Full terms and conditions : www.ouibus.com

Parc

Villefontaine

TOUS LES JOURS, 365 JOURS PAR AN
EVERYDAY, 365 DAYS A YEAR

Gare routière

Chambéry

-

04.50

technologique ouest

06.35

05.05

Lyon-St
Exupéry

Aéroport

HORAIRES / SCHEDULES

Gare SNCF

Aix-les-Bains

05.35

13.00

09.00

04.00

08.45

11.00

-

07.55

12.45

10.45

05.00

-

11.55

09.55

INFORMATION & RÉSERVATION
• Sur notre site internet : ouibus.com

-

-

21.45

19.45

-

20.00

18.00

22.00

16.00

17.00

09.30

07.30

05.30

Lyon-St
Exupéry

13.48

-

09.48

07.48

05.48

technologique ouest

19.35

17.35

14.35

12.30

10.35

08.35

06.35

Gare routière

00.05

22.05

-

-

13.05

-

-

-

Gare SNCF

Aix-les-Bains

11.30

16.48

21.35

Chambéry

-

14.25

20.55

18.55

15.00

• Par téléphone : 08 92 68 00 68

-

-

16.25

0,40 € / min

• Sur notre appli mobile OUIBUS :

Niveau 1 (espace WELCOME). Tous les jours : 08h15 - 22h15
Niveau 0 quai de départ des navettes

Villefontaine

13.30

23.35

Parc

16.30

-

-

18.48

Aéroport

• À l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry : Terminal 1 Hall A

Informations : www.lyonaeroports.com

VOUS AVEZ LA BOUGEOTTE ?

Découvrez nos 9 lignes desservant
l’aéroport et envolez-vous (ou roulez)
vers de nouvelles destinations !

18.30

-

20.30

22.30

* Prix à partir de, valable pour une personne, pour un aller simple, dans la limite des places disponibles
à ce tarif. Billets en vente pour des circulations à partir du 29/10/2017 jusqu’au 24/03/2018 inclus.
Informations disponibles sur OUIBUS.COM.

REJOIGNEZ-NOUS :
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ouibus.com

LYON-SAINT EXUPÉRY

Horaires & tarifs automne / hiver 2018
Schedules & rates autumn / winter 2018

VILLES DESSERVIES :

Voiron

05.23

10.20

Le Rivet

15.50

05.13

09.53

Les Dauphins

15.23

04.58

Le Bailly

09.43

Gare
routière

Voiron

15.13

Le Bailly

Les
Abrets

09.28

La Tour
du Pin

Les Dauphins

14.58

Le Rivet

09.00

Exupéry

Aéroport Bourgoin
Jallieu
Lyon-St

14.30

04.30

Gare
routière

AVANT DE VOUS
ENVOLER,
VOIRON
AÉROPORT
ROULEZ EN
OUIBUS.
15
7€*€*
OU L’INVERSE.

NAVETTES
AÉROPORT

AIRPORT SHUTTLES

VOIRON
LES ABRETS
LA TOUR DU PIN
BOURGOIN-JALLIEU

08

INFORMATION & RÉSERVATION

0,40 € / min

• Sur notre site internet : ouibus.com

92 68 00 68

• Sur notre appli mobile OUIBUS :
• Par téléphone :
Niveau 1 (espace WELCOME). Tous les jours : 08h15 - 22h15
Niveau 0 quai de départ des navettes

• À l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry : Terminal 1 Hall A

Informations : www.lyonaeroports.com

VOUS AVEZ LA BOUGEOTTE ?
Découvrez nos 9 lignes desservant
l’aéroport et envolez-vous (ou roulez)
vers de nouvelles destinations !

12.50

08.20
12.23

17.50

07.53
12.08

17.23

07.38
11.58

17.08

07.28
11.30

16.58

07.00

16.30

* Prix à partir de, valable pour une personne, pour un aller simple, dans la limite des places disponibles
à ce tarif. Billets en vente pour des circulations à partir du 29/10/2017 jusqu’au 24/03/2018 inclus.
Informations disponibles sur OUIBUS.COM.

REJOIGNEZ-NOUS :
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22 rue de l’Hôtel de Ville
38110 La Tour-Du-Pin
04.74.96.79.35
agence@mobilite-nord-isere.fr

