
DES TRANSPORTS EN COMMUN
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES

> Le réseau de transports du Pays Voironnais est de plus en plus 
accessible par l’aménagement des points d’arrêt et des véhicules.

n 19 lignes dotées de véhicules accessibles :
> LIGNES URBAINES 1, 2, 3 de Voiron /Coublevie,

> LIGNE URBAINE 10 de Rives,

> LIGNE URBAINE 20
Centr’Alp - Moirans - Saint-Jean de Moirans,

> LIGNE W Voiron - La Buisse - Voreppe,

> LIGNE E Voiron - Saint-Geoire en Valdaine - Merlas,

> LIGNE F Voiron - Montferrat - Paladru,

> LIGNE G
Voiron - La Murette - Charavines - Valencogne,

> LIGNES DE TRANSPORT À LA DEMANDE
dans Voiron et Coublevie et C, D, E, F, GH
(secteur nord et est du Pays Voironnais),

> SERVICES RÉGULIERS DE LA LIGNE A
Tullins - Moirans - Voiron.

n 162 arrêts aménagés en accessibilité à la fin 2012.
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nnn Contactez la Gare routière au 
04 76 05 03 47 ou le service Transport
du Pays Voironnais au 04 76 32 74 44.

Sachez qu’il existe une procédure légale qui vous permet de signaler
des obstacles aux déplacements et de déposer une demande ou une
réclamation en vue de les supprimer, réduire ou compenser.

Des remarques,
des questions

d’accessibilité dans 
le Pays Voironnais

Combien?

Le TAD dédié fonctionne aux mêmes tarifs que les lignes 
régulières :
> ticket unité à 1 euro,
> tarif réduit à 50% pour les cartes 10 trajets soit 4 € et 

les abonnements mensuels et annuels, soit respectivement à 
12,50 et 125 €,

> gratuité pour les accompagnateurs obligatoires (1 seule personne).

Les chiens guides d’aveugles et les chiens d’assistance sont acceptés
gratuitement.

?

Toutes les infos transport sont sur
wwwlpaysvoironnaislcom

rubrique «Se déplacer »
Le site du Pays Voironnais, adapté aux malvoyants, 

offre une meilleure lisibilité grâce à des contrastes de couleur 
et une taille plus grande de caractères.

+ d’infos lisibles !

Des transports
de + en + accessibles

P r e n e z  d e  l ’ a v a n c e

GARE ROUTIÈRE 04 76 05 03 47
wwwlpaysvoironnaislcom
transport@paysvoironnais.com

> Un service 

de Transport À la Demande 

réservé aux Personnes à Mobilité Réduite

en porte-à-porte !

> Toutes les infos sur les lignes et arrêts accessibles sur 
wwwlpaysvoironnaislcom rubrique «Se déplacer » (site adapté 
aux malvoyants) ou en Gare routière de Voiron (04 76 05 03 47).
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Réservez votre trajet dès que possible et au plus tard la veille avant 16h30, 
en précisant l’horaire, les points de départ et d’arrivée que vous souhaitez.
Précisez si vous serez accompagné, et les conditions particulières de votre
transport (fauteuil, chien guide…).

La Gare routière contacte le transporteur et vous confirme après vérification l’heure
de votre trajet. En effet, le service est garanti même pour une seule personne
transportée dans la mesure des moyens disponibles.
La Gare routière vous confirmera votre trajet 
la veille au plus tard.

Si vous souhaitez annuler votre réservation, 
vous pouvez le faire jusqu’à la veille avant 
16h30 du lundi au vendredi.

Le TAD réservé dessert les mêmes communes que le réseau de transports du
Pays Voironnais avec le même niveau de service, les mêmes liaisons et les mêmes
tranches horaires et jours de fonctionnement. Il fonctionne tous les jours sauf le
dimanche et les jours fériés.

Un minibus aménagé et homologué répondant aux normes en vigueur du
transport adapté vient vous chercher à votre adresse de départ. Il vous emmène
en porte-à-porte à votre destination par le trajet le plus court en fonction des 
personnes présentes dans le véhicule.

Le service de Transport À la Demande réservé aux
personnes à mobilité réduite s’effectue en porte-à-
porte !

Ce transport de substitution permet aux
personnes, dans l’incapacité physique
d’utiliser les lignes du réseau classique
du Pays Voironnais, de se déplacer en
transport en commun.

Il fonctionne sur inscription et réservation
préalables.

Le + : il vient vous chercher devant
chez vous et vous dépose là où vous
le souhaitez !

Par ce service, la Communauté
d’agglomération, engagée depuis
plusieurs années dans une
démarche de mise en accessibilité
de son réseau, souhaite faciliter
l’accès de tous aux transports du
Pays Voironnais, en répondant
aux obligations de la loi handicap
de 2005.

Transport À la Demande en porte-à-porte !

Comment?

Pour qui ?

L’accès du TAD PMR est dédié aux personnes en situation de handicap
moteur ou visuel, permanent ou temporaire. Il se fait sur inscription
préalable et présentation des justificatifs nécessaires en Gare routière
ou par courrier (formulaire téléchargeable sur www.paysvoironnais.com).

ONT ACCÈS DIRECTEMENT LES PERSONNES :
> justifiant d’un handicap permanent nécessitant l’usage d’un fauteuil 

roulant (avec ou sans carte d’invalidité),

> non-voyantes ou malvoyantes titulaires d’une carte d’invalidité 
à 80% avec mention cécité ou équivalent,

> justifiant d’un accès à un service similaire dans un autre périmètre 
de transport,

> justifiant d’un handicap sévère temporaire limitant la locomotion 
sur la base d’un certificat médical valide mentionnant l’utilisation 
d’un fauteuil roulant ou de béquille(s), pour une durée précise.

ONT ACCÈS, APRÈS INSTRUCTION CONJOINTE
DE LA DEMANDE PAR LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’AUTONOMIE DE L’ISÈRE ET LE PAYS VOIRONNAIS,
les personnes titulaires d’une carte d’invalidité à 80% sans mention, 
ayant des difficultés déambulatoires ne permettant pas
l’usage des transports classiques, c’est-à-dire :

n les personnes avec appareillage limitant 
les déplacements (cannes anglaises, 
déambulateurs, rollator, assistance respiratoire),

n les personnes avec troubles de l’équilibre
sévères et quasi permanents nécessitant 
un accompagnement (maladies neurologiques).

Où et quand?

Du lundi au vendredi 
à partir de 13h30

et le vendredi pour le lundi

Réservation 
04 76 05 94 00

À SAVOIR !

Le TAD réservé n’est pas assimilé à du transport médical et ne se fait 
que sur l’espace public. Le conducteur assure une aide à la montée 

et à la descente mais il n’est pas habilité, pour des raisons de sécurité, 
à l’accompagnement dans le domaine privé ou à toute aide au portage.

VOUS N’AVEZ PASVOTRE CARTE D’INVALIDITÉ À 80%?Contactez la Maison du territoire Voironnais ChartreuseService Autonomie04 76 05 75 65

UN SERVICE SOUPLE
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

ANTICIPEZ
VOTRE DÉPLACEMENT
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