
 

A partir du lundi 22 juin, toutes les lignes du réseau de transport fonctionneront 
normalement.

- Les lignes urbaines 1,2, 3 et 4 (Voiron, Coublevie, St Jean de Moirans ):
Le fonctionnement est normal
                                                                                                       

      - Les lignes interurbaines : 
Le fonctionnement est normal.

    
     - Les lignes scolaires : 
Ces lignes fonctionnent moyennant quelques adaptations liées au fonctionnement de chaque 
établissement. Le fonctionnement précis n'est pas encore calé pour tous les collèges, les chefs 
d'établissements attendent notamment le nouveau protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation 
Nationale pour arrêter leur organisation pour les deux dernières semaines de l'année scolaire. 

    - Les lignes de Transport à la Demande (TAD) :
Les lignes de TAD classiques et celles réservées aux Personnes à Mobilité Réduite fonctionnent 
normalement.

Les fiches horaires des lignes sont à télécharger sur www.paysvoironnais.com, rubrique transport, 
perturbations. Les fiches horaires des lignes scolaires seront mises en ligne au fur et à mesure des 
informations qui nous seront communiquées.

Tarifs : 
La tarification habituelle est en vigueur.            
Pour des raisons sanitaires, le titre unité n'est plus vendu à bord jusqu'à nouvel ordre.
Pour pallier à cette absence, vous pouvez opter pour l'achat du ticket unité par simple SMS ! - 
Muni d'un simple portable ou smartphone, il suffit d'envoyer avant de monter dans le bus 1H au 93900
pour recevoir le ticket dématérialisé à présenter au conducteur ou aux contrôleurs.
Le ticket SMS présente les mêmes conditions que le ticket vendu habituellement à bord des véhicules:
Cout: 1,20 €, valable une heure, permet des allers retours et correspondances sur les lignes du Pays
Voironnais comme sur le réseau Transisère sur le territoire du Pays Voironnais.

A noter :
Le port du masque est obligatoire à bord des véhicules pour tous les passagers à partir de 11 ans.

Agence Mobilité : 04 76 05 03 47 - transport@paysvoironnais.com
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
   

Suivre le fonctionnement de vos lignes en temps réél : pensez à vous inscrire à l’alerte SMS sur 
www.paysvoironnais.com, rubrique transport.

22 juin : Le point sur le fonctionnement des
lignes de transport


