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Les travaux réalisés par Grenoble-Alpes Métropole au centre-ville se 
poursuivent et nécessitent la mise en place d’un nouveau plan de 
circulation. Les itinéraires des lignes sont modifiés à partir du  
mardi 18 avril 2017 et jusqu’à fin août 2017.

COMMUNIQUÉ

TRAVAUX EN CENTRE-VILLE 

DU CHANGEMENT  

SUR VOS LIGNES

        

PLAN DE DÉVIATION DES LIGNES DE BUS

Restez  

en ligne !2e phase



L’itinéraire et les arrêts de la ligne  sont modifiés de Docteur Martin à Docteur Mazet.
>  L’arrêt Docteur Martin direction Cité Jean Macé est transféré au sud du carrefour Lesdiguières / Agutte Sembat à 200 m.
>  L’arrêt Victor Hugo direction Cité Jean Macé est transféré à l’arrêt Gambetta situé boulevard Gambetta à 250 m.
>  L’arrêt Docteur Mazet est transféré après le carrefour Gambetta / Viallet à 50 m.

Nouveau terminus Victor Hugo. Reprise de l’itinéraire normal de la ligne  entre Capuche et Championnet.
>  L’arrêt Victor Hugo est transféré Cours Lafontaine à 250 m direction Centre du Graphisme  ou au sud de la place Victor Hugo à 50 m direction  

Le Verderet . 
>  L’arrêt Gambetta n’est plus desservi retrouvez les lignes  et  aux nouveaux arrêts Victor Hugo.

Reprise de l’itinéraire normal sur la rue Lesdiguières.
>  L’arrêt Champollion est supprimé : se rendre sur la ligne  à l’arrêt Championnet à 200 m ou sur la ligne  à l’arrêt Caserne de Bonne à 150 m.
>  L’arrêt Docteur Martin est transféré rue Lesdiguières à proximité de la Place de l’Étoile à 250 m.



Un nouveau terminus Colonel 
Dumont pour la ligne .

>  Le terminus de la ligne  est 
transféré rue Colonel Dumont 
au sud de la Caserne de Bonne 
et à proximité du boulevard 
Foch.

>  Pour rejoindre l’arrêt Colonel 
Dumont depuis le centre-ville, 
prendre la ligne  direction 
Centre du Graphisme Cours 
Lafontaine.

>   Pour rejoindre le centre-ville 
descendre à l’arrêt Foch – Ferrié 
(dernier arrêt avant nouveau 
terminus) et rejoindre le centre-
ville avec la ligne  direction 
Victor Hugo (arrêts Foch – Ferrié 
à proximité).

>  L’arrêt Caserne de Bonne n’est 
plus desservi par la ligne  : 
retrouvez votre ligne direction 
Les Saillants au nouveau 
terminus Colonel Dumont à 
600 m.

>  L’arrêt Foch – Ferrié direction 
Les Saillants est supprimé : 
retrouvez la ligne  au nouveau 
terminus Colonel Dumont à 
150 m.

> Les lignes Express 1 et 2, 6060 et 6200 desservent les arrêts Victor Hugo et Docteur Mazet de la ligne . 
>  Les lignes Express 3, 3000, 4100, 4101, 4110 et 4500 ne desservent plus les arrêts Foch – Ferrié, Caserne de Bonne et Gambetta.  

Nouvel itinéraire par le cours Jean Jaurès et desserte de l’arrêt Alsace - Lorraine.



Pour accompagner les clients, TAG réajuste son dispositif d’information labellisé 
« Restez en ligne ! » :

DU 10 AU 15 AVRIL 
Présence de personnel d’information de 7h à 9h et de 16h à 19h du lundi au samedi aux arrêts ou à bord des 
bus ,   et distribution d’un dépliant.

DU 18 AU 22 AVRIL
Présence de personnel d’information de 7h à 9h et de 16h à 19h du lundi au samedi, aux arrêts Victor Hugo 
et Colonel Dumont.

 
À PARTIR DU 10 AVRIL
•  À chaque arrêt concerné, un panneau d’information précise le fonctionnement et propose les solutions de 

report.
•  Des messages sont diffusés régulièrement sur les écrans à l’intérieur des bus des lignes concernées et des 

tramways  en correspondances.
•  Les sites tag.fr et metromobilite.fr proposent une information détaillée, via les outils de recherche 

d’itinéraires et d’Infotrafic.

LE 18 AVRIL AU MATIN
La signalétique et les horaires aux arrêts sont actualisés pour informer les clients.
Les arrêts non desservis sont neutralisés.

En fonction de l’évolution des travaux, des changements peuvent 
intervenir sur les lignes : le dispositif d’information « Restez en ligne ! » 
sera adapté

LE DISPOSITIF D’INFORMATION 
« RESTEZ EN LIGNE ! » 2e phase

Restez  

en ligne !


