
L’accessibiLité 

pour tous

Cette année, le SMTC, la MÉTRO, la SEMITAG et 
Métrovélo vous offrent une occasion unique de 
découvrir de nouveaux modes de déplacement : 
pour 1 euro, vous pourrez voyager pendant toute la 
journée sur le réseau TAG ou avec Métrovélo (offre 
disponible en agence Métrovélo uniquement). 

Mercredi 15 et jeudi 16 septeMbre 
de 14 h à 18 h
rue Félix poulat, arrêt tram Victor hugo 
à Grenoble

Avec 100 % des tramways accessibles et 98 % des bus, 
le réseau grenoblois est l’un des plus accessibles au 
monde et n’entend pas s’arrêter là. Nous visons les 
100 % pour 2012 avec une prise en compte de tous les 
handicaps et gênes pour l’accès au réseau.

Avec la collaboration de la SEMITAG et de l’entreprise 
Aménagement Lyonnais, le SMTC vous invite à 
découvrir les secrets de l’accessibilité du réseau bus et 
à tester ses équipements. Un bus équipé de panneaux 
d’informations présentera les différents équipements 
améliorant l’accessibilité, dont un quai modulable.

Une occasion également de s’informer sur les dernières 
mesures décidées par le SMTC en termes d’égalité 
tarifaire ou de collecte des remarques sur les problèmes 
d’accessibilité, au travers du service ACCESS +.

LE proGrAMMe

Le SyndiCAT MixTe deS TrAnSporTS 
en CoMMun • Propriétaire des 
infrastructures, finance, construit, gère 
et organise le réseau de transports 
urbains.

LA journée à 1 euro

jOURNÉE dU TRANSpORT pUbLIC

15 SEPTEMBRE
SEMAINE DE LA MOBILITÉ

16-22 SEPTEMBRE 2010

ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

reTrouVeZ Le proGrAMMe de LA SeMAine Sur 

www.SMTC-GrenobLe.orG

événements de la
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pour 1€

une journée en bus,  
en tram ou en vélo 

sur l’ensemble 
de l’agglomération !

Mercredi 
15 SEpTEMbRE

Intelligent Energy Europe

TouS LeS renSeiGneMenTS Sur 

www.reSeAu-TAG.fr 

eT www.MeTroVeLo.fr

une seMaine 
qui coMMence 
bien ! ! !



LeS pde eT 
Le défi inTerModAL 
du Lundi 13 au 
Vendredi 17 septeMbre

Sur le Village de la Mobilité, 

faites-vous prendre en photo 

sur votre vélo et participez à la 

création d’une exposition grandeur 

nature qui sera diffusée 

sur l’agglomération grenobloise 

pour promouvoir 

les déplacements à vélo.

TouS LeS horAireS Sur 

www.LAMeTro.fr 

eT www.SMTC-GrenobLe.orG

En photo 
sur mon vélo !

expoSiTion STATionMobiLe  2 couleurs
typo noir 100 %
�lets magenta 100 %

typo noir 100 %
�lets tramé noir 60 %

typo  & �lets noir 100 %
Attention : le calage
de la typo aux �lets
est di�érent

du Vendredi 17 
au diManche 25 septeMbre 
de 14 h à 18 h    
16, boulevard joseph Vallier à Grenoble 
arrêts de tram Vallier-jaurès et Vallier-calmette
découvrez l’ensemble des services qui vous seront 
offerts par Stationmobile et le rôle de cet équipement 
innovant et essentiel pour les déplacements dans la région 
Grenobloise.

LeS ACTionS du ConSeiL GénérAL de L’iSère 
à partir du 16 septeMbre
découvrez le projet expérimental du Conseil Général pour 
faciliter le covoiturage en temps réel entre le plateau 
du Vercors et l’agglomération grenobloise et rendre 
l’usage des transports en commun plus facile et efficace 
par l’information dynamique des voyageurs sur la ligne 
6020 Grenoble/Meylan/Crolles.
renSeiGneMenTS Sur www.iSere.fr 

LA SeMAine de LA MobiLiTé 
C’eST AuSSi dAnS LeS CoMMuneS de L’AGGLoMérATion :
Le 21 septembre saint-Martin-d’hères 
Le 23 septembre echirolles  
du 13 au 28 septembre Fontaine 
et dans bien d’autres lieux... plus d’informations auprès 
de votre commune. 

pendant une semaine, limitez l’usage de la voiture pour 
les trajets domicile-travail. Les entreprises qui auront 
économisé le plus de kilomètres en voiture seront 
distinguées. Renseignements auprès du correspondant 
déplacement de votre entreprise.
Les pdE, plans de déplacements d’Entreprise seront 
à l’honneur notamment à l’occasion des 10 ans du pdE 
de ST MIcroelectronics. 
En partenariat avec la CCI, l’AdTC et la SEMITAG.
CCi de GrenobLe • La CCI propose aux employeurs des outils pratiques 
et proches de leurs préoccupations pour mettre en place leur PDE.

SeMiTAG • L’équipe PDE est au côté des entreprises de l’agglomération 
grenobloise pour les conseiller et les guider dans leur projet, étape par 
étape, de son élaboration jusqu’à sa réalisation.

Une semaine pour essayer d’autres modes de 
transports. Tel est le sens de l’initiative lancée à 
l’échelle européenne en 1998 et rééditée dans de 
nombreuses villes avec toujours plus de succès 
chaque année.

L’objectif ? Créer un temps fort annuel, sensibiliser 
le plus grand nombre de citoyens et les inciter 
à changer de comportement par la diffusion 
simultanée de messages relatifs à l’écomobilité et 
la mise en avant de tous les modes de transports 
alternatifs à l’usage individuel de la voiture.

pour tous les acteurs des déplacements de 
l’agglomération, c’est une occasion de faire 
connaître au grand public leurs initiatives les 
plus innovantes et les plus marquantes en faveur 
d’une modification pérenne des comportements 
de déplacements, visant à réduire les nuisances 
dues aux transports (bruit, pollution de proximité, 
émissions de gaz à effet de serre).

La journée du Transport public, le 15 septembre, 
ouvrira cette semaine durant laquelle vous 
pourrez découvrir sur l’agglomération grenobloise 
de nombreuses initiatives ou nouveautés. Avec 
toujours un même objectif : offrir une alternative 
durable, confortable et efficace à l’utilisation de 
l’automobile pour vos déplacements.

Village de la

Vendredi 17 et saMedi 18 septeMbre 
de 10 h à 18 h
rue Félix poulat, face à la Fnac, 
arrêt Victor hugo à Grenoble

pendant deux jours, venez découvrir les nouveaux 
services de location de vélo, les nouveaux projets 
de transports en commun, les bonnes pratiques 
pour des déplacements sûrs en ville, les possibilités 
offertes pour vos déplacements liés au travail. 
Avec, en plus, des études personnalisées gratuites… 
et la possibilité de vous faire prendre en photo… à vélo.

découvrez le SMTC, la SEMITAG, l’AdTC, la CCI de 
Grenoble et Alpes Auto-partage sur leurs stands, 
l’agence mobile Métrovélo, la MétrovelobOX, l’initiative 
« vélo, bus, camions, cohabitons ».

pour des déplacements plus faciles, plus sûrs et… 
sur-mesure.

une seMaine 
pour bouGer 
autreMent !

une seMaine 
pour chanGer 
Vos habitudes ! événements de la

13 › 18 
SEPTEMBRE

traVaiL
sans ma 

Voiture

au
défi
inTer-
ModAL
13 › 17 
SEPTEMBRE

VéLo buS CAMionS CohAbiTonS
Vendredi 17 et saMedi 18 septeMbre 
de 10 h à 18 h
rue Félix poulat et place de Verdun

découvrez les bonnes pratiques du partage de la voirie. 
Un partenariat Métro, AdTC, TAG et VFd. 

ConduiSeZ un TrAMwAy
saMedi 18 septeMbre
La TAG vous passe les commandes du tramway dans le 
centre de maintenance de Gières. 
Renseignements et inscription obligatoire au 0 820 486 000.

AniMATion MéTroVéLo 
du Lundi 20 au 
Mercredi 23 septeMbre
campus universitaire
MéTroVéLo • Un service de location 
de cycles mis en place par la Métro, 
des consignes et tout pour marquer 
et sécuriser vos vélos.

1 vélo 
1 mois 

10 euros ! 
Louez votre Métrovélo 

à un prix spécial.

Offre exceptionnelle 

valable jusqu’au 
8 octobre.


