Pour s’y rendre,
rien de plus
facile !
ma Presqu’île
Grenoble

Située au confluent de l’Isère et du Drac et
proche de grands axes routiers, la Presqu’île
de Grenoble est un lieu de vie facilement
accessible. Tram, bus, train, vélo, voiture…
Vous avez l’embarras du choix ! Adoptez
le mode de déplacement qui vous correspond
le mieux en fonction de vos affinités
et de votre budget.

Cité Lib,
voyagez autrement !
Venir des 4 coins
de l’agglo !
PAR LE RÉSEAU TAG

PAR LE RÉSEAU SNCF

• En tram B :
toutes les 4 min.
• En Chrono C1, C5, C6 :
toutes les 6 à 8 min.
• En Proximo 22 :
toutes les 15 min aux heures
de pointe.

Avec une gare (Grenoble
Gare) aux portes de
la Presqu’île et desservie
par le réseau TAG.

PAR LE RÉSEAU
TRANSISÈRE
Lignes 5100, 5110,
Express 1 et Express 2

Profiter d’un véhicule sans prendre en charge les frais liés
à son entretien et son assurance, c’est possible. Pour des
déplacements courts ou occasionnels, Cité Lib vous propose
la location de voitures récentes et peu polluantes (petites
citadines, véhicules électriques ou hybrides…). Les véhicules
sont en libre-service et peuvent être utilisés en complément
des transports collectifs ou des modes doux (vélo et marche
à pied).
COMBIEN ÇA COÛTE ?
•2
 €/h en journée et de 0,26
à 0,48 €/km selon le véhicule choisi
• de 59 à 169 € pour les forfaits 24h
et plus.

PAR LES NAVETTES
AÉROPORT
• Grenoble Isère (Gare)
• Saint-Éxupéry
(Grenoble Presquîle)
• Genève (Gare)

Combiner, c’est gagner !
Vous pouvez voyager sur le réseau TER avec un titre de
transport TAG dans l’agglomération grenobloise entre les
gares de Saint-Egrève, Grenoble, Echirolles, Pont-de-Claix
et Gières-Universités. Pour les autres gares de la région
Rhône-Alpes, un abonnement spécial TER + TAG existe !

50/50

avec mon employeur !

Abonnement TAG
Vanille (26 à 64 ans)
avec participation
de votre employeur

24,60 €/mois

au lieu de
Depuis le 1er janvier 2009, la loi de finan49,20 €/mois***
cement de la Sécurité sociale* instaure
une prise en charge par l’employeur d’une
partie des frais de déplacement générés par
le salarié au titre des trajets réalisés entre le domicile et le
lieu de travail**. Cette prise en charge est fixée à 50% du coût
de l’abonnement et peut s’élever au-delà de ce seuil selon la
volonté de l’employeur.

*Article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (n°2008-1330
du 17 décembre 2008, JO du 18 décembre 2008).

**Transports collectifs ou service public de location de vélo (Métrovélo).
***Tarifs au 1er avril 2014.

Covoiturage,
faites des économies !
Partager sa voiture,
c’est aussi partager ses
frais de fonctionnement
et contribuer à réduire
l’impact des déplacements
sur l’environnement.
Lorsque vos déplacements
domicile-travail ne sont
pas adaptés à l’usage
des transports collectifs,
le covoiturage reste
une solution alternative
efficace et économe, qui
facilite les rencontres et la
communication.

COMMENT COVOITURER ?
• Se rendre sur le site web :
ecovoiturage.itinisere.fr
• S’inscrire et publier
son trajet
• Recevoir les réponses
à sa publication sur le site
ou l’application mobile
•E
 ntrer les coordonnées
du lieu de rendez-vous
• Partager ses frais !

www.citelib.com

Et pourquoi pas
essayer ?
Si vous êtes abonné mensuel TAG, vous bénéficiez de 40%
de réduction sur l’abonnement annuel Cité Lib et de 15% de
réduction sur votre Pass’Tag (souscription en agences « M »).

À vélo, en sécurité !
Afin de faciliter vos déplacements en vélo, la Presqu’île
est ceinturée d’une voie verte entièrement dédiée
aux cyclistes tandis que ses grandes artères disposent
de voies communes « bus + cycles ».

2014-2017, du renfort
pour votre mobilité

Métrovélo,
l’avantage écologique

Afin d’améliorer toujours plus l’accessibilité de la Presqu’île,
plusieurs projet doivent voir le jour à l’horizon 2017 :
• Installation de deux points de location automatisées
Métrovélo.
•C
 réation d’un titre de transport unique pour l’ensemble
des services de mobilité.
•M
 ise en place d’un pavillon de la mobilité,
point de commercialisation des titres de transport
et un parking de 470 places.
•T
 ransformation de la gare de Grenoble
en pôle d’échanges multimodal.
•P
 rojet de transport par câble entre Fontaine - La Poya
et Saint-Martin-le-Vinoux avec deux arrêts sur la Presqu’île.

Marque unique regroupant toutes
vos mobilités, Métromobilité vous propose
un accès centralisé pour connaître les
conditions de circulation sur l’agglo,
consulter les plans et horaires de
toutes vos lignes, et vous aider
à préparer vos trajets.

Les agences Métrovélo vous proposent 5000 vélos en
location, entretenus et équipés d’un casque et de trois
antivols. Idéal pour des trajets plus économes et parfois
plus rapides !

Les 2 agences
MétroVélo

Les tarifs

Métrovélo Gare
Place de la Gare (Grenoble)
Tram A et B : Arrêt Gares
Métrovélo Campus
avenue de la Bibliothèque
(Gières)
Tram B et C : Arrêt
Bibliothèques universitaires

Location
en
possible
M»
«
agences

votre atout mobilité
UN SITE INTERNET

3 AGENCES DE MOBILITÉ

UNE APPLI SMARTPHONE

Anticipez vos déplacements !
Infotrafic en temps réel
Calculateur d’itinéraire
Alertes personnalisées

Achetez vos titres de transport et
recevez des conseils personnalisés.

Retrouvez tous les services
de Métromobilité
sur votre smartphone.

www.metromobilite.fr

Agence Grands boulevards

Agence Grand Place
(Centre-commercial)

(15, boulevard Joseph-Vallier)

Agence Centre-ville

(49, avenue Alsace-Lorraine)

Disponible sur AppleStore
et GooglePlay

Loca
tion

Plein
tarif

Tarif
réduit

Journée

3€

3€

Mensuel

20 €

15 €

Trimestriel

50 €

35 €

Annuel

105 €

85 €

*T
 arif réduit accordé aux moins de
26 ans, abonnés TAG, Ter et Transisère
ainsi qu’aux demandeurs d’emploi (sur
présentation de justificatif).

Besoin d’informations
sur vos déplacements ?

Flashez !
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Elles passent
toutes par la Presqu’île !
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