
 

Suite à la limitation des déplacements instaurée depuis le 17 mars 12h, le fonctionnement des
lignes est adapté à partir du 18 mars pour permettre aux citoyens les déplacements essentiels et
autorisés.

Lignes urbaines de Voiron, Coublevie, Saint Jean de Moirans (lignes 1, 2, 3, 4) :     
Service minimum en heure de pointe matin, midi, et soir

Lignes régulières A (Tullins-Voiron) et W (Le Fontanil-Voreppe-Voiron)
Service minimum en heure de pointe matin, midi, et soir

Ligne régulière Renage-Rives :     
Maintient de son fonctionnement dans sa quasi globalité

Autres lignes régulières : 
Ligne D (Miribel-Voiron), ligne E (St Geoire en Valdaine-Voiron), ligne F (Montferrat-Voiron) : service 
minimum un aller/retour matin et soir
Suppression ligne L (Rives-Voiron)

-Lignes desservant le parc d'activité de Centr'Alp :
    -En lien avec l'Express 1 du Département : ligne N, service minimum en heure de pointe matin et soir 
(attention, adaptations sur cette ligne jeudi 19 mars 2020)
    -En lien avec le TER Régional en gare de Moirans : service minimum en heure de pointe matin et soir

-Maintien des services de Transport à la Demande, et Transport à la Demande réservé aux Personnes à 
Mobilité Réduite

- Suppression des lignes scolaires

Les fiches horaires des lignes modifiées sont téléchargeables sur 
http://www.paysvoironnais.com/mobilites/perturbations-676.html
 
Afin de sécuriser  le personnel de conduite et les usagers, des mesures ont été mises en œuvre :

        -Sur le réseau urbain et interurbain, la première rangée de sièges derrière le conducteur est 
condamnée pour garantir plus d'un mètre de distanciation, 
        -Sur les véhicules équipés d'une porte "milieu", la montée s'effectue par cette porte milieu et plus par 
la porte avant, 
        -La vente à bord du ticket unité est supprimée, pour éviter tout échange de monnaie et donc de 
contact

+ infos :
www.paysvoironnais.com, rubrique transport
 transport@paysvoironnais.com, ou au   04 76 05 03 47  

Adaptation des lignes de transport
18 mars

callto:04%2076%2005%2003%2047
http://www.paysvoironnais.com/
http://www.paysvoironnais.com/mobilites/perturbations-676.html

