Actualités
MOBILITÉ

Inauguration du pôle d'échange de Voreppe
Le 15 novembre dernier, le pôle d'échange de Voreppe a été inauguré en
présence de nombreux élus.
Cet aménagement a pour objectif de faciliter et de développer l'utilisation du
train, et de favoriser le rabattement vers la gare pour les modes...

MOBILITÉ

Mouvement de grève du jeudi 05 décembre 2019
: des perturbations à prévoir sur le réseau de
transport!
En raison du mouvement de grève nationale du jeudi 05 décembre 2019, des
perturbations peuvent être à prévoir sur les horaires d'accueil de l'Agence
Mobilité.
Les informations à jour seront communiquées dès que possible sur...

MOBILITÉ

Pour votre shopping de Noël, les bus urbains
gratuits les dimanches 15 et 22 décembre 2019 !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, les 4 lignes urbaines de Voiron –
Coublevie – St Jean de Moirans fonctionneront gratuitement les dimanches
15 et 22 décembre 2019.
Les itinéraires des lignes ainsi que les horaires seront...

MOBILITÉ

Cyclistes brillez !
La circulation nocturne est dangereuse, pour rouler à vélo en toute
sécurité, équipez-vous pour être bien visible, et ce même en milieu urbain !
Les éclairages actifs et passifs sont indispensables, mais aussi de jour dès que
pluie...

MOBILITÉ

Alerte sms : pensez à vous inscrire !
Pour continuer à être informé sur les perturbations/ informations en temps
réel des perturbations et aléas rencontrés sur les lignes de transports du Pays
Voironnais, vous pouvez :
- vous inscrire aux systèmes d’alerte SMS en...

MOBILITÉ

Perturbations réseau de transport Pays
Voironnais samedi 09 novembre 2019 !
En raison de la Foire de la St Martin , la circulation au centre ville de Voiron
sera fermée à partir de 19h30 le samedi 09 novembre 2019.
Certains horaires de passage des lignes urbaines 1,2,3 et 4 du réseau de
transport du Pays Voironnais...
.

MOBILITÉ

Infos en temps réel aux points d'arrêts
Le Pays Voironnais propose l’information en temps réel aux arrêts.
Sur chaque point d’arrêt du réseau doté d’un abribus ou d’un poteau d’arrêt,
un document appelé « marguerite » est affiché. Il permet d’obtenir le
prochain...

MOBILITÉ

Participez à l'enquête mobilité !
Une enquête mobilité conduite par le Syndicat Mixte des Transports en
Commun de l’agglomération grenobloise, se déroulera entre octobre 2019 et
octobre 2020 à l’échelle de la grande région grenobloise, soit 359 communes.
Cette enquête porte...

MOBILITÉ

Travaux rue du Placyre à Voiron : modification de
l'itinéraire de la ligne 3
Du 30 septembre 2019 au 20 décembre 2019, des travaux d'aménagement de
la rue du Placyre modifieront l'itinéraire de la ligne 3 (Champfeuillet-Faton).
La ligne 3 est déviée rue du haut Criel et rue de Criel avec le déplacement des
arrêts...

MOBILITÉ

Modifications fiches horaires sur réseau Pays
Voironnais
Certaines fiches horaires du réseau de transport du Pays Voironnais changent
à partir du lundi 23 septembre 2019. Pour connaître les modifications, cliquez
sur les liens ci-dessous :
- CH61 Le Pin Les Allex - Chirens Collège
- CH62...



AFFICHER PLUS D'ARTICLES
40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/mobilites/actualites-350.html

.

