
>  Lorsque vous prenez le bus, présentez-vous à l’arrêt 5 minutes 
avant l’horaire indiqué.

>  Faites signe au conducteur.

>  Toutes les infos sur le réseau, les fiches horaires des lignes,  
les tarifs, la carte OùRA! sont sur le site :

wwwlpaysvoironnaislcom

>  En cas de situation perturbée (intempéries, panne, travaux…),
>  vous pouvez recevoir directement et gratuitement par SMS sur 

votre mobile les informations concernant vos lignes. Pour vous 
inscrire, rendez-vous sur :

wwwlpaysvoironnaislcom
 Inscrivez votre numéro de téléphone portable,
  Cochez la (ou les) ligne(s) du réseau que vous empruntez  
afin que vous puissiez recevoir les informations  
concernant vos déplacements,
 Cliquez sur « s’inscrire ».

>   vous pouvez également utiliser le flashcode  
qui vous redirige vers la page perturbations  
du site Internet.

>  Horaires en temps réel  
Avec votre mobile, soyez informé en temps réel  
du prochain passage de votre bus. Flashez le code  
ou envoyez un SMS avec le numéro présent à l’arrêt.

>  Pour tout savoir sur les jours de pic de pollution (mesures,  
territoires concernés, véhicules…), rendez-vous sur :

wwwlpaysvoironnaislcom
 Inscrivez-vous aux alertes SMS gratuites pour recevoir 
directement les infos !

LE +

Le Pays Voironnais propose deux services aux personnes  
à mobilité réduite. Ces services s’adressent aux personnes  
dans l’incapacité physique temporaire ou permanente d’emprunter  
le réseau de transports en commun régulier. L’accès à ces services 
se fait sur inscription préalable, après instruction du dossier  
par le service des mobilités du Pays Voironnais.

Agence Mobilité - 04 76 05 03 47
+ 
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Pays Voironnais officiel

>   SERVICE DES MobIlItéS 

 transport@paysvoironnais.com 
 wwwlpaysvoironnaislcom

>  AgEnCE MobIlIté 
4, av. des Frères Tardy - 38500 Voiron 
Tél. : 04 76 05 03 47

>  Vous n’avez pas de carte OùRA! ?  
Rendez-vous à l’Agence Mobilité 
4, avenue des Frères Tardy - 38500 Voiron

>  Vous possédez une carte OùRA!, vous pouvez acheter : 
 sur Internet : wwwlpaysvoironnaislcom 
 à l’Agence Mobilité - 4, av. des Frères Tardy - 38500 Voiron 
 aux bornes automatiques devant l’Agence Mobilité et à la Gare 

routière sud de Voiron, avec paiement Cb 24 h/24 
 auprès des dépositaires (voir liste complète sur le site 

www.paysvoironnais.com).

>  Auprès du conducteur, uniquement pour le ticket unité.

Ticket unité SMS : envoyer 1H au 93900 
avant de monter dans le bus.
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