
ADAPTATION DE L’OFFRE ET DES ITINERAIRES DES LIGNES EN 
TRANSPORT EN COMMUN 20 ET 51

En raison de la difficulté de croisement des bus standards, non adaptés à la circulation sur voirie étroite, 
des problèmes récurrents de stationnement gênants au terminus VEUREY MAIRIE et des 
retournements dangereux des bus qui nécessitent parfois une marche arrière dans une zone fréquentée 
par des enfants, le SMTC ,après concertation de la MAIRIE DE VEUREY et une réunion publique le 3 
AVRIL en mairie de VEUREY, a prévu de modifier, à partir de Septembre 2018, les parcours des Bus 
20 et 51. 

NOUVEAUX ITINERAIRES POUR PROXIMO 20 et FLEXO 51

A cette date, les BUS PROXIMO 20 s’arrêteront à LA RIVE où  des FLEXO 51 desserviront le 
village jusqu’au CHATELARD.

Pour les 51, Il y aura 35 services par jour de semaine en période scolaire dont 8 services sur 
réservation.
Pendant les vacances scolaires, 18 services dont 8 services sur réservation. L'ensemble de ces 18 
services seront prolongés jusqu'à SAINT EGREVE en période de vacances scolaires pour faciliter la 
liaison avec le tram E.
Le samedi, 18 rotations pour lesquelles il sera nécessaire de réserver.

Au final, nous aurons presque deux fois plus de dessertes 51 qu’aujourd'hui.
Le  nouveau 51 devient une fusion du 51 actuel et du 52 (qui sera supprimé ) et cette nouvelle ligne 
desservira NOYAREY Centre Bourg, la Bascule, la liaison Transisère à San Marino (échangeur 
autoroutier de Saint Egrève où des bus Transisère desservent par  l'autoroute, sur la voie prioritaire,  la 
gare de Grenoble, puis poursuivent vers Meylan et la Tronche à proximité du CHU.  Le SMTC a 
également comme projet d'établir une liaison entre cet arrêt à la Tronche et le coeur de l'hôpital.

Le 51 desservira également le Centre Commercial SAINT EGREVE, le tram E  arrêt KARBEN et la 
gare de SAINT EGREVE (8 Bus 51 sur 38 feront cette liaison dont 4 sur réservation)

Les correspondances 51 vers le 20 et 20 vers le 51 seront assurées avec en principe moins de 
10 mn d'attente.

  



RESERVATIONS FLEXO

Les horaires nécessitant une réservation sont signalés par le sigle   sur la fiche horaire de la ligne.
 Pour une première réservation, appelez le 0438703870 choix 2 pour être enregistré comme adhérent. 
Une fois enregistré, vous pouvez effectuer une réservation 24 H/24 pour 4 personnes minimum jusqu’à 2
heures avant votre déplacement : 
- sur le site internet tag.fr
- par téléphone au 0438703870 choix 2.
Par internet vous pouvez enregistrer une réservation jusqu’à 3 semaine avant. Pour une réservation 
plus longue, contacter le 0438703870 choix 2

MODIFICATION DES SERVICES SCOLAIRES

Pour limiter la circulation des cars dans le village, tous les services scolaires 
auront pour terminus LA RIVE.

. Services en lien avec le collège ALEXANDER FLEMING à SASSENAGE :

- 1 aller départ 7 H 40 de la RIVE en correspondance avec le FLEXO 51.
- 2 retours départ du collège FLEMING à 16 H 40 (terminus LA RIVE) et 17 H 40 (terminus LA RIVE) où 
des FLEXO prendront en charge les collégiens.

. Service en lien avec le lycée ARISTIDE BERGES à SEYSSINET PARISET

- 1 aller départ 7 H 00 LA RIVE en correspondance avec le FLEXO 51.
- 2 retours départs du lycée à 16 H 45 (terminus LA RIVE ) et 17 H 40 (terminus LA RIVE) où les lycéens
pourront utiliser les FLEXO.

Les  autres lycées de l’agglomération actuellement desservis le seront toujours.

Les arrêts de bus de LA RIVE vont être réaménagés

ITINERAIRE DE LA LIGNE F 51 DANS VEUREY

AUTRES PROJETS EN COURS

Projet d’Aménagement d’une voie de bus pour la ligne 20 (surtout pour la traversée de SASSENAGE).
Projet d’implantation d’un arrêt pleine voie à SAN MARINO BARRAGE pour faciliter les correspondances avec les Lignes 
TRANSISERE.


