Agence Mobilité
M esures mises en oeuvre pour assurer la santé et la sécurité de tous à l'Agence :
Port du masque obligatoire pour public (enfant à partir de 11 ans) comme pour les conseillères
Plexiglas sur chaque guichet
Mousse ou gel hydro-alcoolique à l'entrée pour le public
Flacons de gel hydro-alcoolique sur chaque guichet pour le public et le personnel de l'Agence Mobilité
Accès régulé du public (pas plus de 8 personnes en même temps) et gestion de la file d'attente et des sens
entrée et sortie

Les horaires d'ouverture de l'Agence M obilité sont du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h00 à 18h00,
et le samedi de 9h à 12H. Fermeture les dimanches et jours fériés. (Tél Agence M obilité au 04 76 05 03
47 , le service de réservation du TAD au 04 76 05 94 00 ou par mail tad(at)paysvoironnais(dot)com).

L'Agence Mobilité est votre "espace info mobilité". Vous trouverez l'ensemble des
informations et des conseils pour vous guider au quotidien dans vos déplacements.
Acheter vos différents titres et services :
 titres de transport en commun : titre du réseau Pays Voironnais, Transisère,
 réservation du Transport A la Demande (TAD) ,
 abonnement de la consigne vélo à Plan Menu ,
 inscription et abonnement à l'autopartage Citiz.

Bénéficier d'informations et de conseils personnalisés :
 sur le fonctionnement du réseau de transports : lire un plan, des fiches horaires, une visite guidée du réseau...,
 sur la pratique du vélo et de la marche à pied,
 sur l'autopartage et le covoiturage,
 sur l'éco-conduite et les bonnes pratiques en matière des déplacements en voiture,
 sur l'auto-stop organisé,
 avec un conseil mobilité personnalisé en prenant rendez-vous auprès de l'Agence Mobilité.
Agence Mobilité : 4, avenue des Frères Tardy – 38500 Voiron
Tel : 04 76 05 03 47
transport(at)paysvoironnais(dot)com
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Fermeture : dimanche et jours fériés.
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