Critérium du Dauphiné Libéré – Jeudi 13 Juin 2019

Impacts sur le réseau de transport en
commun du Pays Voironnais
La 5ème étape du Critérium du Dauphiné 2019, course cycliste reliant
Boën-sur-Lignon à Voiron, et passant par les communes de Rives, Charnècles,
Moirans, St Jean de Moirans, et Voiron se déroulera le jeudi 13 Juin 2019.
L’organisation et le déroulement de cet événement impactera fortement le
fonctionnement du réseau de transport du Pays Voironnais, en particulier sur la
commune de Voiron, l’arrivée de la course se faisant sur le cours Senozan aux
alentours de 16h30.
Pour cette raison, des adaptations du réseau seront mises en place dès 8h et
jusqu’à la fin de la journée sur certaines lignes. Il est également à noter que
certains itinéraires étant fermés à la circulation à partir de 8h, certains points
d'arrêts ne pourront être desservis jusqu'à la fin de la journée.
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des adaptations et aménagements mis en
place sur le réseau pour cette journée.

D'une manière générale, les arrêts de Voiron et Coublevie ci-dessous ne seront
pas desservis à compter de 8h et pour toute la journée :
-Collège Saint Joseph sens montant (direction Blanchisseries)
-Centre Social Béraudier
-Place Général Leclerc
-Georges Frier
-Grand Angle
-Le Pilet

Lignes urbaines de Voiron-Coublevie-Saint Jean de
Moirans → lignes 1, 2, 3, 4 : (Les fiches horaires adaptées pour la
journée du 13 juin sont consultables à partir du vendredi 7 Juin sur le site
www.paysvoironnais.com)

Ligne 1 : A partir de 8 heures et jusqu’à la fin de la journée, la ligne fonctionnera en
deux parties distinctes :
Sens St Jean de Moirans – Paviot - Blanchisseries :

-Fonctionnement entre les arrêts « Tisseuses » et « Frères Tardy » (allers et
retours), sauf entre 15h30 et 17h, heure d’arrivée de la course empruntant cet
itinéraire. Sur ce créneau horaire, pas de fonctionnement de la ligne sens St Jean
de Moirans – Blanchisseries.
Sens Blanchisseries – Paviot - St Jean de Moirans :
-Fonctionnement uniquement entre les arrêts « Leprince Ringuet » et Voiron, elle
desservira les arrêts « Verdun » et « Gendarmerie » en sens descendant puis la
ligne empruntera l’itinéraire de la ligne 4 pour remonter sur le secteur des
Blanchisseries, et desservira les arrêts « Église Saint Pierre » et « Faubourg
Sermorens » avant de retrouver son parcours classique depuis l'arrêt « Pôle de
Vouise ».
Ligne 2 : A partir de 8 heures et jusqu’à la fin de la journée, la ligne fonctionnera en
deux parties distinctes :
Sens Coublevie – Voiron Parvis :
-Fonctionnement entre les arrêts « ZA du Roulet » et « Frères Tardy » (allers et
retours).
Sens Voiron Parvis – Coublevie :
-Fonctionnement les arrêts « Parvis » et « École Saint Marie » la ligne poursuivra
ensuite son trajet sur l’itinéraire de la ligne 3 jusqu’au Faton (allers et retours).
Ligne 3 : A partir de 8 heures et jusqu’à la fin de la journée, la ligne fonctionnera en
deux parties distinctes :
Sens Champfeuillet – Faton :
-Fonctionnement entre les arrêts « Champfeuillet » et « Mairie », puis desserte de
l'arrêt « Clinique » (allers et retours)
Sens Faton – Champfeuillet :
-Fonctionnement entre les arrêts « Faton » et « Gendarmerie », puis la ligne
poursuivra son trajet sur l’itinéraire de la ligne 2 jusqu’au Parvis (allers et retours)
Ligne 4 : A partir de 8 heures et jusqu’à la fin du service, la ligne fonctionnera en
deux parties distinctes :
Sens St Jean de Moirans – Voiron :
-Fonctionnement entre les arrêts Saint Jean de Moirans « Gymnase » et Gare Nord
Voiron » selon ses horaires habituels (allers et retours).
Sens Voiron – St Jean de Moirans :
-Elle fonctionnera entre les arrêts « Gendarmerie » (sens descendant) et
« Faubourg Sermorens » et poursuivra sur l’itinéraire de la ligne 1 jusqu’à
« Leprince Ringuet » d’où elle repartira pour rejoindre l’arrêt « Gendarmerie » sens
descendant. Attention, il n’y aura pas de desserte entre « Gendarmerie » et St Jean
de Moirans

Lignes interurbaines :
Ligne A :
-Sens Tullins – Voiron :
-Les départs de Tullins de 15h30 et 16h10 seront supprimés
-Sens Voiron – Tullins :
-Les départs de Voiron de 16h15 et 16h50 seront supprimés
Ligne D : hormis le départ de 7h00 de Miribel-les-Echelles qui fonctionnera
normalement sur l'ensemble de son itinéraire, les autres services de la ligne ne
desserviront pas l'arrêt « Général Leclerc » à Voiron. Le départ de Voiron de 16h15
se fera en Gare Nord au lieu de Gare Sud.
Ligne E: hormis le départ de 6h40 de Saint Sulpice des Rivoires qui fonctionnera
normalement sur l'ensemble de son itinéraire, les autres services de la ligne ne
desserviront pas les arrêts « Général Leclerc » et « Gare Nord » à Voiron, le
terminus se fera à l'arrêt « Collège Saint Joseph ». Dans le sens Voiron – St
Geoire en Valdaine, le départ se fera depuis l’arrêt « Gendarmerie ».
Ligne F: hormis le départ de 6h50 de Montferrat qui fonctionnera normalement sur
l'ensemble de son itinéraire, les autres services de la ligne ne desserviront pas
l’arrêt « Gare Nord » à Voiron, le terminus se fera à l'arrêt « Collège Saint Joseph »
Dans le sens Voiron – Montferrat, le départ se fera depuis l'arrêt « Gendarmerie ».
Ligne L: les services à destination de Rives seront déviés et desserviront l'arrêt
« Victor Hugo » à la place de l'arrêt « Collège St Joseph ».
Ligne W:
-Sens Voiron – Le Fontanil :
Les départs de Voiron de 16h13 et 16h43 seront reportés à l’arrêt « Edgar Kofler »,
en lieu et place de « Gare Sud » à Voiron.
-Sens Le Fontanil – Voiron :
Les départs de Fontanil Palluel de 15h13, 15h43 et 16h13, auront pour terminus
l’arrêt « Edgar Kofler » au lieu de « Gare Sud » à Voiron.
Ligne 10: le départ de Rives Gare SNCF de 15h20 sera supprimé.

Lignes scolaires :
Ligne GA73: Le service de 17h05 ne desservira pas l’arrêt « Général Leclerc ».

Ligne GA74: Le service de 17h05 fera sa dépose dans l'autre sens en desservant
tout d’abord l’arrêt « Brunetière », puis « Les Écureuils » et enfin « Lavoir de
Criel ».
Ligne GA75: le service de 17h05 ne desservira pas l’arrêt « Gare Nord » à Voiron.
Ligne GA76: le service de 17h05 ne desservira pas la « Gare Nord » à Voiron.
Ligne PM33: les services du soir ne desserviront pas l’arrêt « Général Leclerc » à
Voiron, et desserviront exceptionnellement l’arrêt « Frères Tardy ».
Ligne PM41: Les services du soir ne desserviront pas l’arrêt « Général Leclerc » à
Voiron et desserviront exceptionnellement l’arrêt « Frères Tardy ».
Lignes PM45: Les services du soir ne desservirons pas l’arrêt « Général Leclerc »
à Voiron et desserviront exceptionnellement l’arrêt « FrèresTardy ». L’arrêt le Pilet à
Coublevie ne sera également pas desservi sur les services du soir, il sera
demandé aux usagers de se reporter à l'arrêt « le Barrioz ».
Ligne PM71: les services de 16h00 et 17h00 feront terminus à l'arrêt « Gare
Nord » à Voiron.
Ligne VO11: Le service de 17h00 au départ de « Gare sud » à Voiron sera
possiblement retardé de 10 minutes environ.
Ligne VO13: Le service de 17h05 au départ de « Gare sud » à Voiron sera
possiblement retardé de 10 minutes environ.
Ligne VO41: Le service de 17h05 ne desservira pas l’arrêt « Général Leclerc » à
Voiron, et sera possiblement retardé de quelques minutes.
Ligne VO42: Les services du soir ne desserviront pas l’arrêt « Général Leclerc » à
Voiron, et seront possiblement retardés de quelques minutes.
Ligne VO43: Les services du soir ne desserviront pas l’arrêt « Général Leclerc » à
Voiron, et seront possiblement retardés de quelques minutes.
Ligne VO51: Le départ des services du soir se fera depuis l'arrêt « Brameret » à
17h21 et 18h16 et celles ci ne desserviront pas les arrêts « Gare Nord » et
«Collège Saint Joseph ».
Ligne VO61: Le départ du service du soir se fera depuis l’arrêt « Brameret » à
17h22 et celle ci ne desservira pas les arrêts « Gare Nord » et « Collège Saint
Joseph »
Ligne VO62: Le départ des services du soir se fera depuis l'arrêt « Brameret » à
17h21 et 18h15 et celles ci ne desserviront pas les arrêts « Gare Nord » et
« Collège Saint Joseph ».

Ligne VO63: Le départ des services du soir se fera depuis l'arrêt « Brameret » à
17h21 et 18h18 et celles ci ne desserviront pas les arrêts « Gare Nord » et
« Général Leclerc ».
Ligne VO71: Le départ du service du soir se fera depuis l'arrêt« Brameret » à
17h15 et ne desservira pas l’arrêt « Gare Nord ».
Ligne VO72: Les départs des services du soir se feront depuis l’arrêt « Brameret »
à 17h16 et 18h16 et ne desserviront pas l’arrêt « Gare Nord ».
Ligne VO73: Les départs des services du soir se feront depuis l’arrêt « Brameret »
à 17h16 et 18h16 et ne desserviront pas l’arrêt « Gare Nord ».
Ligne VO74: Les départs des services du soir se feront depuis l’arrêt « Brameret »
à 17h16 et 18h21 et ne desserviront pas l’arrêt « Gare Nord ».

Lignes TAD :
Ligne TAD-D : Arrêts « Général Leclerc » à Voiron et « Le Pilet » à Coublevie non
desservis sur tous les services
Ligne TAD-G : Arrêt « Général Leclerc », et « Collège Saint Joseph » à Voiron
direction Charancieu non desservis sur tous les services
Ligne TAD Hôpital : Arrêt « Général Leclerc » à Voiron non desservi sur tous les
services

Il est à noter que, malgré les adaptations et aménagements
détaillés ci-dessus, des retards sont inévitablement à prévoir
sur ces lignes en raison de l’ampleur de l’événement et des
perturbations qui peuvent en découler.
Merci de votre compréhension
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire :

-Par téléphone : 04 76 05 03 47
-Par mail : transport@paysvoironnais.com

