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SMTC /SÉMITAG TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Bustram : le réseau TAG
fait sa révolution

VOITURE CONTRE TRANSPORTS EN COMMUN
Quelle solution est la plus économique ?

Le 1er septembre, le réseau TAG se métamorphose avec la mise en service de l’extension du tram B, des lignes de bus entièrement redessinées, la desserte de 21 communes en plus,
un service de nuit largement étendu. Nouveaux tracés, nouveaux horaires, nouveaux tarifs… Tout ce que vous devez savoir se trouve dans ce supplément. C.PEDROTTI et F.LOUIS/Terra Publica P. 2 à 4
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TÉMOIGNAGES
Ils “vivent” Chrono... Ils en parlent

Photo Sarah LACHHAB P. 8

REPORTAGES
Tram, bus : à bord avec les conducteurs

Supplément gratuit au numéro 21709 du jeudi 28 août 2014

INNOVATION
Les anciennes
rames TFS rénovées P. 6

LE PLAN DU RÉSEAU

À noter :
une version
détaillée
vous sera
offerte avec
le TV Magazine
du 31 août

P. 5

Le réseau TAG est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (sauf lignes 62 et 69).

de 4h30 
à 1h00

fréquence de 4 à 10 minutes
(heures de pointe)

Tram

de 5h00 
à 1h00

fréquence de 4 à 10 minutes
(heures de pointe)

Chrono
de 5h00 
à 21h00

fréquence de 7 à 15 minutes
(heures de pointe)

Proximo Autres transports

de 6h30 
à 20h00 ou sur réservation

Flexo Ces lignes sont accessibles avec un titre TAG
à l’intérieur de l’agglomération Grenobloise. 
Plus d’information : www.transisere.fr ou itinisere.fr

Express 1 Express 2 Express 3

3000 4100 4101 4110 4500 5100 5110

6010 6020 6021 6030 6051 6052 6070

Accès au réseau TER avec un titre de transport TAG
dans la limite des gares de Saint-Égrève, Grenoble, 
Échirolles, Pont-de-Claix, Gières-Universités. 
Pour les gares de Vif, Jarrie-Vizille et Saint-Georges-
de-Commiers : abonnements TER+TAG à tarif réduit 
(renseignements en agences de mobilité).

Parking Relais Agences de Mobilité

UNE VERSION DÉTAILLÉE  DU PLAN VOUS SERA OFFERTE  AVEC VOTRE TV MAGAZINE  DU 31 AOÛT.
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DÉCRYPTAGE
La multimodalité au cœur
du nouveau réseau
« Notre objectif est que chaque usager puissemieux articuler
ses différentsmodesdedéplacement, qu’il aitmoins peur des
correspondances, qu’il gagne du temps et économise de
l’argent », annonce Yann Mongaburu. La multimodalité dési-
gne la présence, sur un même trajet, de plusieurs modes de
transports, qui laissent le choix au voyageur de réaliser la
combinaison qui lui convient le mieux pour se rendre à
destination de la façon la plus efficace et la plus agréable.
Passer d’une ligne de bus Proximo à une ligne Chrono,
embarquer un vélo pliant dans le tramway, ou utiliser les
parking-relais P + R, prendre un bus scolaire avec un ticket
TAG sont autant de solutions possibles qui conviendront à
certains profils plutôt qu’à d’autres.
Dans toute l’agglomération, l’interconnexion des lignes du
nouveau réseau et la tarification homogène d’un mode de
transport à un autre rendent les possibilités innombrables.
Mais la multimodalité ne s’arrête pas là : c’est une réflexion
globale du SMTC et de la Sémitag sur tous les modes de
transports, y compris le vélo (Grenoble possède, avecMétro-
vélo, le premier service location de vélo de France après
Paris) et la marche à pied, « qui sont des modes de déplace-
ments ultra-efficaces dans de nombreux secteurs, précise
Yann Mongaburu. Nous allons créer des cheminements
piétons à proximité des lignesChrono afin de rendre l’accès à
celles-ci plus agréable ». Une mesure qui s’inspire du « Car-
refour de la mobilité », une expérience grandeur nature me-
née à Échirolles, entre la gare et la place des Cinq fontaines,
où les piétons sont au cœur des déplacements urbains,
grâce notamment à une signalétique forte et à des aménage-
ments de la voirie.
Les trois agences de mobilité Tag conseillent les usagers
pour concevoir des itinéraires « sur mesure », et il est même
possible d’utiliser un calculateur d’itinéraires proposant les
solutions les plus adaptées.

La Sémitag assure, pour
le compte du SMTC et dans
le cadre d’une délégation
de service public, la gestion
de l’ensemble du réseau bus
et tramways de
l’agglomération grenobloise.

Le nouveau réseau est le
plus gros chantier depuis

lesdébutsde laSémitag, il ya
quarante ans. Pourquoi avoir
attendu si longtemps ?

Il y a toujours eu des ré
flexions en continu, et le ré
seau a été modifié au fil des
annéesen fonctionde l’arrivée
des lignes de tramways.
Aujourd’hui, il y a une vraie
volonté politique de hiérarchi
ser le nouveau réseau de bus
avec l’objectif d’augmenter le
nombre d’usagers, de 80 mil
lionsparanà100000millionsà
l’horizon2020. Il yaaussi l’élé
ment contextuel du passage à
49 communes de La Métro, la
mise en service de la ligne E et
le prolongement de la ligne B
du tramway. C’est la conver
gence de ces éléments qui fait
le changement de réseau.

Comment vos 1 500 agents
ontils préparé le nouveau
réseaupourle1er septembre ?

Cela fait deux ans qu’on est
dessus. Concrètement, c’est
90 réunions en interne pour

faire connaître le nouveau ré
seau, des sessions de forma
tion pour faire connaître les
nouvelles lignes aux agents,
des salles d’information dé
diées dans les dépôts sur les

nouveaux itinéraires… Six
cents agents sur huit cents
vont devoir changer leurs ha
bitudes. Cela a été bien ac
cueilli : c’est l’occasion pour
certains d’avoir une mobilité
interne.

Après le renouvellement de
la délégation de service publi
que il y a deux ans, puis
l’ouverture de nouvelles li
gnes, ce nouveau défi prouve 
qu’il y a une confiance dans la
Sémitag, une volonté politi
que de développer les trans
ports en commun à l’échelle
de l’agglomération. Et cela
malgré le contexte économi
que difficile.

Tous les services sontils
concernés ?

Oui. Les conducteurs qui
vont changer d’affectation,
mais aussi les agents de main
tenance, les agents de pré
vention, ceux qui s’occupent
de la billettique et ceux du
marketing, qui vont diffuser
près de 600 000 documents
avant la rentrée, plus que le
nombre d’habitants de l’ag
glomération ! Le service étu
desaété luiaussi impacté tout
comme les personnels des

agences de mobilité, qui sont
au premier plan. Tous font ce
la en plus de la marche quoti
dienne de la Sémitag, car en
attendant le 1er septembre, le
réseau continue de fonction
ner ! À l’ensemble du person
nel mobilisé, j’ajoute les 160
personnesqui informentsur le
terrain les voyageurs jusqu’au
10 septembre. J’ai l’impres
sion qu’une grande partie des
usagers a déjà appréhendé le
nouveauréseauetnousallons
continuer à amplifier cette in
formation.

Concrètement, que vatil
se passer le 1er septembre au
matin ?

Nous devons être opération
nels ce jourlà. C’est la com
mande qui nous a été passée
par le SMTC : 47 nouvelles
lignes de bus et le prolonge
ment de la ligne B du tram
way. Mais nous allons être à
l’écoute des usagers par le
biais des conducteurs. Le
1er septembre, ce n’est pas
une fin, c’est le début de quel
quechose.Nousnousadapte
rons en fonctions des retours.

Propos recueillis par F.B.

Yannick Belle est président de la Sémitag depuis 2011.  
Photo Denis MICHEL / La Métro

YANNICK BELLE | Président de la Sémitag

«Cela représente deux ans de travail »

Yann Mongaburu présente
le nouveau réseau qui sera
inauguré le 1er septembre,
dont les maîtres mots sont
la lisibilité, l’efficacité
et l’intermodalité.

T
rente ans après la créa
tion du SMTC, c’est un
chantier révolutionnaire

qui a été lancé. Quelles en
ont été les motivations ?

Le réseau s’est construit au
fil des années depuis 40 ans.
Notre ambition est de passer
à un réseau majeur, à la hau
teur de ce que peut espérer
une métropole comme Gre
noble. L’offre sera plus lisible,
plus structurée et hiérarchi
sée, avec notamment des li
gnes de bus à haute qualité
de service, aux performances
comparables à celle du tram
way. L’amplitude horaire a en
parallèle été élargie, ce qui
crée un réseau adapté à la vie
nocturne et aux professions
commençant tôt le matin. Il y
aura également davantage
de lignes de proximité dans
les territoires les moins den
ses ; les lignes Flexo, propo
sant des services réguliers et
à la demande, que l’on peut
réserver jusqu’à deux heures
avant le départ ! C’est un en
jeu très important afin que
chacun puisse accéder à la
mobilité. Notre objectif est
d’ailleurs de pouvoir desser
vir 99 % des habitants de
l’agglomération. À notre
sens, l’élargissement du péri
mètre de la métropole est une
richesse et il faut donc qu’une
équité territoriale puisse s’or
ganiser, que la politique de
déplacement ne se concentre
pas seulement sur les territoi
res les plus denses déjà bien
desservis. Je suis très fier que
nous ayons choisi une zone
unique de tarification à
l’échelle de la métropole et

que chacun ait accès aux mê
mes tarifs sur l’ensemble du
réseau.

Quand ce projet de nou
veau réseau atil été lancé ?

En 2012. L’année 2013 a été
celle de la concertation entre
le SMTC, les communes et
les associations d’usagers.
2014 est celle de la mise en
œuvre et 2015 sera celle de
l’évaluation. Nous mènerons
celleci avec les usagers pour
voir sur quels changements
nous pouvons encore faire
des progrès. Ce n’est pas sou
vent qu’une agglomération
change de réseau, c’est une
évolution majeure. Vous par
liez à juste titre de révolution.
Il y aura forcément un temps
nécessaire pour que tout le
monde change ses habitu
des. Ce n’est donc vraiment
qu’après un trimestre que
nouspourronsentirer lespre
miers enseignements.

L’accent a été notamment
mis sur l’intermodalité, pou
vezvous nous présenter ce
concept ?

L’enjeuestd’arrêterd’oppo
ser entre eux les différents
modes de transports, le bus
contre le tramway, le cycle
contre la marche à pied. Avec
l’intermodalité, nous souhai
tons que chacun puisse choi
sir son mode de déplacement
le plus efficace, le plus rapi
de, le moins polluant et le
moins coûteux. Nous voulons
faciliter les correspondances,
mieux structurer l’offre de
modes de déplacements et la
rendre plus lisible, notam
ment dans nos trois agences
de mobilité.

Enfin, qu’implique le nou
veau réseau en termes d’en
jeux et de débats politiques ?

Il y a un grand consensus
pour donner à notre agglo

mération un réseau plus ma
ture et plus structuré. L’arti
culation des déplacements
atypiques et nocturnes est un
débat important, tout comme
l’intermodalité. Les habitants
la pratiquent souvent au quo
tidien et poussent les respon

sables politiques au change
ment. Pour la ligne E, par
exemple, ce sont eux qui ont
choisi un mode de déplace
ment doux et attractif plutôt
qu’une grosse infrastructure
routière [NDLR : comme la
rocade nord]. Ils sont peut

être plus en avance que les
responsables politiques, mais
ceuxci progressent. La nou
velle configuration va amé
liorer la façon d’appréhender
les déplacements.

Propos recueillis par
Frédéric BAERT

Yann Mongaburu a été élu président du SMTC le 5 juin 2014. Photo Christian PEDROTTI et Fabien LOUIS /  Terra Publica

YANN MONGABURU | Président du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC)

« Desservir 99 % des habitants de l’agglo »

La multimodalité est une réflexion globale sur tous les modes
de transport, y compris le vélo. Photo Pierre PAILLARD / Sémitag

TROIS QUESTIONS À...

Nathalie Teppe,
présidente de
l’Association pour
le développement
des transports en
commun (ADTC)

Ü Quels sont lespoints forts decenouveau réseau?
C’est d’abord l’amplitudehoraire élargie des lignesdebus, une
revendication que nous portons depuis longtemps. Autre point
positif, la vitesse commerciale (NDLR : temps de parcours) va
augmenter. On l’a déjà vu avec les voies réservées de la ligne
Chrono entre Grenoble et Meylan. Enfin, pour les lignes Flexo,
c’est une bonne nouvelle que l’on puisse réserver un bus à la
demande jusqu’à deux heures avant le départ.

Ü Va-t-on donc plus se tourner vers les transports
en commun ?
Il faut voir à l’usage. Les changements de comportement sont
difficiles à anticiper. Le choix, difficile, de faire des lignes fortes
va nécessiter des ajustements pour les «moins fortes », sinon
certains seront tentés de reprendre leur voiture.

Ü Des améliorations sont donc encore possibles ?
Nous avons pointé des difficultés de tracés et de fréquences,
nous verrons sur le terrain si elles se résorbent. D’autant que le
SMTC a prévu de faire un bilan en novembre pour voir si le
nouveau réseau marche bien et s’il y a de nouveaux usagers.
Une petite partie de nos revendications ont déjà été reprises,
c’est un début ; nous essayons d’être constructifs et de
travailler ensemble.
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» Depuis le 1er janvier 2014, 21 communes, soit 35 000 habitants, ont rejoint
la Métro, suite à la fusion avec les communautés de communes du Balcon Sud
de Chartreuse et du Sud Grenoblois. Ces communes seront donc, à partir
du 1er septembre, desservies par le réseau Tag, et notamment par les lignes
Flexo. Les nouvelles venues sont : MontSaintMartin, Proveysieux, Quaix
enChartreuse (notre photo), Le SappeyenChartreuse, Sarcenas, Bresson,
BriéetAngonnes, ChampsurDrac, Champagnier, Herbeys, Jarrie,
Montchaboud, NotreDamedeCommiers, NotreDamedeMésage, Saint
BarthélemydeSéchilienne, SaintGeorgesdeCommiers, SaintPierre
deMésage, Séchilienne, VaulnaveysleBas, VaulnaveysleHaut et Vizille.

IEXTENSION DU RÉSEAUI
21 nouvelles communes desservies
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» 78 millions de voyages en 2013
270 kilomètres de réseau bus et tramways
16 millions de kilomètres parcourus
5 lignes de tramways
47 lignes de bus
103 rames de tramway
306 bus dont 51 articulés
18 parkings relais, soit plus de 3 000
places de stationnement

IEN CHIFFRESI
Le réseau Tag
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Des tarifs identiques
dans toute l’agglomération

Ü Le nouveau réseau, c’est aussi une tarification homogène
d’un bout à l’autre de l’agglomération. Au sein des 49 commu-
nesdeLaMétro, aucunedistinctionde zones, tous les usagers
utilisent les mêmes titres de transport et aux mêmes condi-
tions.
Ce système de tarification est bien sûr très attractif pour les
habitants des 21 communes ayant rejoint la communauté
d’agglomération au 1er janvier dernier. Le coût de leurs dépla-
cements sur le réseau départemental Transisère est fortement
réduit. Les habitants de Vizille, par exemple, ne paient plus
désormais que 1,50 euro pour se rendre à Grenoble, contre
4,43 euros auparavant. Idem pour ceux de Proveysieux, du
Sappey ou de Jarrie, desservis par des lignes Flexo : tous
bénéficient des mêmes titres et tarifs que les habitants de
Sassenage, Grenoble ou Eybens.
Avec la baisse du prix du ticket unitaire de 1,60 à 1,50 euro et
une tarification solidaire (lire ci-dessous) qui n’augmente pas,
le nouveau réseau se veut le plus équitable possible. Et le plus
efficace aussi, le passage à 2 euros du ticket acheté dans le
bus devrait favoriser l’achat anticipé des titres de transport et
réduire ainsi les temps de parcours !
Bus, tramways, TER ou réseau Transisère, l’homogénéisation
des tarifs est indissociable de la « multimodalité » : dans la
limite de LaMétro, on peut prendre le train express régional ou
l’autocar avec un simple titre de transport Tag. Six minutes
pour relier lagaredeGrenoble, àcelled’Échirollesouàcellede
Saint-Égrève, la formule est imbattable !

» Les lignes de tram bénéficient d’un système d’audio description, à destination des
personnes malvoyantes ou nonvoyantes, annonçant la fermeture des portes, les arrêts à
venir et les correspondances. Une bande d’éveil signale la bordure du quai et les noms de
la ligne, de la station et de la destination sont inscrits en braille sur les distributeurs de
titres.Toutes les stations sont aménagées par un accès en pente douce et les 136 quais
permettent un accès direct à l’intérieur des rames aux personnes à mobilité réduite, et
ce, par toutes les portes. Du côté des bus, 20 lignes sur 22 répondent à ce jour aux
critères d’accessibilité, ainsi que 86 % des arrêts. Le dispositif Access + permet à tout
usager, via internet, de signaler des problèmes d’accessibilité constatés sur le réseau :
www.smtcgrenoble.org

IACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITEI
100 % pour le tram, 98% pour les bus

» En octobre 2013 ouvrait M. La première agence de mobilité
multimodale. Située avenue AlsaceLorraine à Grenoble, l’agence M
permet de retrouver, en un même lieu, des services, des conseils
et la vente de titres pour l’ensemble des solutions de transport
de l’agglomération grenobloise : tramway, bus, Métrovélo, Citélib,
cars Transisère, TER…
Deux autres sont depuis devenues des agences M, à Grand’Place
et boulevard JosephVallier à Grenoble. Le site www.tag.fr permet,
quant à lui, de consulter les horaires, de calculer son itinéraire, d’avoir
des informations sur les éventuelles perturbations du réseau...

IAGENCES DE MOBILITÉI
Un lieu... et de multiples possibilités
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Moins polluants et moins
chers que l’automobile, les
transports en commun sont
aussi de plus en plus souples
et rapides dans l’aggloméra-
tion grenobloise. Un des
attraits du nouveau réseau.

Un bus, c’est l’équivalent de
40 à 50 voitures, une rame

de tramway, 170 ! Ces ordres
de grandeur fournis par la
fondation Nicolas Hulot pour
la nature et l’homme nous
rappellentuneévidence :plus
un véhicule comprend de
passagers, moins son bilan
environnemental est élevé.
Selon l’Ademe, pour un trajet
moyen domiciletravail pour
un passager, soit six kilomè
tresdans l’agglomérationgre
nobloise, une voiture émet
1,39kgdeCO2, contre0,79kg
pour le bus et seulement
0,01 kg pour le tramway !

Quand on sait que Grenoble

est la septième ville la plus
polluée de France pour la
qualité de l’air, d’après le der
nier rapport de l’OMS, et
qu’en 2013 les pics de pollu
tion, notamment imputables
au trafic routier, se sont tra
duits par 16 jours de dépasse
mentduseuild’alertepour les
particules en suspension
PM10, on comprend l’urgen
ce de développer les trans
ports en commun.

Le coût annuel d’une voiture
individuelle : 5 919 euros

Alors, abonnement Tag ou
pompe à essence chaque se
maine ? En moyenne, possé
der et se servir d’une automo
bile revient 20 fois plus cher
qu’utiliser les transports en
commun. En RhôneAlpes,
l’Automobile club association
évaluait lecoûtannuelmoyen
d’une voiture individuelle à
5 919 euros en 2013, bien loin
492 euros d’un abonnement

annuel Tag, qui est en plus
souvent pris en charge par
tiellementpar lesemployeurs.

Cet avantage des transports
en commun est renforcé par
les tarifs du nouveau réseau
debus.Leursimplicitépermet
aux usagers de bénéficier des
mêmes tarifs dans les 49 com
munes de La Métro. Et la sou
plesse du service à la deman
de des lignes Flexo, qui per
met de réserver aux heures
creuses un trajet jusqu’à deux
heures avant le départ, vient
renforcer l’attractivité du bus
sur la voiture dans les zones
les moins denses de l’agglo
mération.

Moins de pollution, moins
de dépenses et, troisième
grand avantage des trans
ports en commun sur l’auto
mobile, le temps… Réduire la
durée des trajets est une des
grandes avancées du nou
veau réseau. Tandis que cha
quejour,enmoyenne,20kilo

mètres de bouchons conges
tionnent l’agglomération
pendant une heure, les nou
velles lignes Chrono s’affran
chissent des aléas de la circu
lation grâce aux voies réser
vées et à leur priorité aux
feux.Avecunefréquencede4
à10minutes,ces lignesàhau
te qualité de service offrent
des performances proches de
celles du tramway. L’ambition
du SMTC est de garantir un
temps parcours constant sur
l’ensemble de la journée,
comme pour le train.

La vitesse commerciale des
bus du nouveau réseau va
égalementêtreaccruegrâceà
l’achat anticipé des titres de
transport. Chaque ticket
acheté en agence ou en distri
buteur sera 50 centimes
d’euro moins cher que ceux
achetés à bord. Et ce sera du
temps gagné pour tous, le
conducteur n’ayant plus à
s’occuper de la transaction !

Une évolution rendue possi
ble par l’installation de distri
buteurs automatiques aux
principaux arrêts de corres
pondance du réseau.

Si 48 % des déplacements
quotidiens se font encore en
voiture dans l’agglomération
grenobloise, 33 % des habi
tants déclarent utiliser plu
sieurs fois par mois les trans
ports en commun. La multi
modalité est dans l’air du
temps. Si la seule solution des
transports en commun ne
vous convient toujours pas,
pensez à moduler au maxi
mum : le système d’autopar
tageCitélib,dontLaMétroest
partenaire, permet d’utiliser
ponctuellement une voiture à
moindres frais et les 18 par
kingsrelais P+R, aux tarifs at
tractifs, épargnent à ceux qui
s’y garent bien du stress en
ville.

Frédéric BAERT

En moyenne, posséder et se servir d’une automobile revient 20 fois plus cher qu’utiliser les transports en commun. Photo Christian PEDROTTI / Terra Publica

FACE À FACE | Voiture contre transports en commun

Les chiffres parlent d’euxmêmes

Le nouveau réseau se veut le plus équitable possible. 
Photo Fabien LOUIS /Terra Publica
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REPÈRES

UN TRAM = 170 VOITURES
Un bus, c’est l’équivalent
de 40 à 50 voitures,
une rame de tramway, 170.

0,01 KG DE CO2

Par passager, c’est ce
qu’émet un tram pour
un trajet domicile-travail
d’environ six kilomètres,
contre 0,79 kg pour le bus
et 1,39 kg pour une voiture.

20 FOIS MOINS CHER
En moyenne utiliser les
transports en commun
revient 20 fois mois cher
que posséder et se servir
d’une voiture.

20 KILOMÈTRES
Chaque jour, en moyenne,
20 kilomètres de bouchons
congestionnent
l’agglomération grenobloise
pendant une heure.
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Les lignes Chrono
Ces lignes sont au nombre
de six et sont numérotées
de C1 à C6. Elles sont
opérationnelles chaque
jour de 5 h 30 à 1 h 30.
Leur fréquence de passa
ge est de 4 à 10 minutes
selon les moments de la
journée. Elles relient Gre
noble, depuis la cité Jean
Macé, le lycée LouiseMi
chel, la place VictorHugo,
le palais de justice ou le
polygone scientifique aux
communes alentours que
sont Meylan, Claix, Échi
rolles, Eybens, Gières et
SaintMartind’Hères.

Les bus Chrono sont ha
billés en jaune.

Les lignes Proximo
Au nombre de 12, elles
sont numérotées de 11 à
22. Elles circulent de
5 h 30 à 20 h 30 (sauf la
11). Leur fréquence est de
7 à 15 minutes en heures
de pointe du lundi au ven
dredi.

Elles offrent une desserte
de proximité au cœur des
quartiers les plus denses
de l’agglomération com
me la Presqu’île, les uni
v e r s i t é s , C o m b o i r e ,
La Luire, les alentours de
la piscine Flottibulle à
PontdeClaix ou du Pris
me à Seyssins…

Les bus Proximo sont ha
billés en bleu.

Les lignes Flexo
Les 28 autres lignes, bap
tisées Flexo, sont quant à
elles numérotées de 40 à
69.

Elles rassemblent désor
mais sous cette appella
tion ces anciennes des
s e r t e s : n a v e t t e s ,
Ami’bus, Flexo F0, F1 et
F2, lignes 3 330, 3 331,
3 332, 3 333, 6 050 et
7 140…

Elles desservent les zo
nes les moins denses du
territoire, notamment les
communes qui ont rejoint
au premier janvier 2014 la
Métro et qui sont entrées,
par la même occasion,
dans le réseau Tag.

Flexibles comme leur
nom l’indique, ces lignes
assurent un service régu
lier en heures de pointe,
pour la plupart du lundi
au samedi.

En heures creuses, les
usagers bénéficient d’un
service à la demande, sur
r é s e r v a t i o n , j u s q u ’ à
deux heures avant le dé
part. Pour utiliser ce ser
vice, il suffit de se rendre
sur le site www.tag.fr ou
de joindre Allo Tag au
04 38 70 38 70.

Les bus Flexo sont ha
billés en rose.

À l’occasion de la mise en place du nouveau réseau, les bus Chrono 
se parent d’un nouveau logo.  Photo Pierre PAILLARD/Sémitag

PRATIQUE |

Chrono, Proximo, Flexo : comment ça marche ?
Trois familles de lignes 
de bus, c’est la grande 
nouveauté dans les trans-
ports en commun de l’ag-
glomération grenobloise. 
L’objectif est de proposer 
une offre plus performante 
et plus lisible aux clients… 
Alors concrètement : 
comment ça marche ?

Le 1er septembre,
le réseau des transports
en commun de l’agglomé-
ration grenobloise change
de visage. Il gagne en
simplicité et en efficacité
en proposant une offre
hiérarchisée et homogène,
à l’amplitude horaire
élargie.

S imple et interconnecté.
Le nouveau réseau de

transports en commun de
l’agglomération, qui sera
inauguré le 1er septembre,
redéfinit le paysage des
déplacements dans un sou
ci de continuité et d’effica
cité.

Une métamorphose mar
quée par l’élargissement
du réseau Tag aux 21 com
munes ayant rejoint la Mé
tro en janvier : 35 000 habi
tants de plus sont ainsi des
servis.

Le nouveau réseau se
veut plus lisible. Avec une
nouvelle identité visuelle
et de nouvelles dénomina
tions, il s’articule autour de
quatre grandes familles :
tramways, bus Chrono, bus
Proximo et bus Flexo (lire
cidessous).

Au même titre que les
cinq lignes de tramways,
les six lignes Chrono sont
qualifiées de « structuran
tes » et proposent un haut
niveau de service avec des
passages toutes les 4 à
10 minutes. Ces 11 lignes
desservent en un temps re
cord 75 % de la population.

« Le bus redevient
aussi important
que le tramway »

« Grâce à ce nouveau ré
seau, le bus redevient un
mode de transport aussi
important que le tram
way », se réjouit le direc
teur général de la Sémitag,
Luc Égoumenides. Un re
tour en grâce que l’on doit
à deux années de test gran
deur nature d’une ligne
Chrono entre Meylan et
Grenoble.

Fréquence accrue, voies
réservées, parcours di
rects, rapidité... Les points
forts des lignes Chrono sé
duisent le plus grand nom
bre. Leur grande amplitu
de horaire, désormais jus
qu’à 1 h 30 du matin,
devrait également satisfai
re les noctambules, mais
aussi répondre aux besoins
du quotidien autres que les
trajets domiciletravail.

Les douze lignes Proximo,
quant à elles, assurent la
desserte des communes ou
des quartiers périphéri
ques de Grenoble. Elles
sont toutes en correspon
dance avec les lignes struc
turantes, Chrono et tram
way. Une interconnexion
au cœur du nouveau ré
seau, qui ne se cantonne
plus à quelques stations
emblématiques (Alsace
Lorraine, VictorHugo…),
mais qui a été repensée
afin de correspondre aux

attentes réelles des voya
geurs. Cette volonté d’adé
quation se retrouve égale
ment pour les lignes Flexo
desservant les secteurs les
moins denses de l’agglo
mération. Elles offrent des
services réguliers en heure
de pointe mais aussi un
service à la demande que
l’on peut réserver jusqu’à
deux heures avant. Une
toile d’araignée qui devrait
favoriser la multimodalité
(lire aussi page 2).

Deux nouvelles stations
sur la ligne B

Le tramway n’est bien sûr
pas en reste dans cette ré
volution des transports en
commun. Le 1er septembre
sera mis en service le pro
longement de la ligne B.
Avec 1,8 kilomètre et deux
nouvelles stations (CEA
Cambridge et Grenoble
Presqu’île), il desservira un
secteurclé de l’agglomé

ration (3 500 habitants et
15 000 salariés). Et c’est en
2015 qu’ouvrira le dernier
tronçon de la ligne E, des
servant SaintÉgrève et
Le FontanilCornillon.

Le nouveau réseau asso
cie simplicité des tracés et
horaires cohérents. Si les
bus Proximo s’arrêtent à
20 h 30 (sauf la 11 qui con
tinue jusqu’à 23 heures), le
service de soirée a, lui, été
repensé dans un souci de
lisibilité et de service maxi
mum avec des bus Chrono
qui roulent jusqu’à 1h30 du
matin tous les jours sur le
même itinéraire qu’en
journée (lire cicontre).

Simplicité enfin des tarifs
d’un bout à l’autre du terri
toire de La Métro : la grille
des tarifs est tout simple
ment la même pour tous les
habitants des communes
desservies par le réseau
Tag. Ainsi un habitant de
QuaixenChartreuse ou

de Saint Georgesde
Commiers peut à présent
se rendre au musée de Gre
noble pour 1,50 euro !

Pour accompagner cette
révolution des transports
en commun, tous les sala
riés de la Sémitag ont été
m o b i l i s é s a u t o u r d u
1er septembre. Vêtus d’un
dossard aux couleurs du
réseau Tag, des agents se
ront présents aux arrêts les
plus importants et circule
ront à bord des tramways
et des bus, pour distribuer
plans et documents d’infor
mation, dont un guide pra
tique répertoriant toutes
les lignes du nouveau ré
seau. Des informations que
l’on retrouvera bien sûr en
agences, sur le site internet
de la Sémitag (www.tag.fr)
et par téléphone sur le ser
vice Allo Tag
(04 38 70 38 70).

Frédéric BAERT
et Émilie BROCHIER

Le nouveau réseau, c’est cinq lignes de tramway et 47 de bus.  Christian PEDROTTI et Fabien LOUIS/Terra Publica

RÉVOLUTION | Lignes de bus repensées, plus de communes desservies, tram B prolongé, service de nuit étendu...

Un tout nouveau réseau
plus lisible et plus connecté

» 1996 / La ligne A est prolongée jusqu’à la mairie d’Échirolles.
1997 / La ligne A est prolongée jusqu’à Échirolles DenisPapin.
1998 /Lancement du service Noctibus.
2001 /La ligne B est prolongée jusqu’à la Cité internationale.
2002 /La billettique et la carte à puce sont lancées.
2004 /Lancement du service Métrovélo.
2006 /Inauguration de la ligne C entre Seyssins et le domaine universitaire.
2007 /La ligne D est inaugurée.
2012 /Lancement de la première ligne de bus Chrono.
2014 /Inauguration de la ligne E et prolongement de la ligne B.

... du réseau
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» 1894 / Inauguration de la première rame de tramway à Grenoble.
Le dispositif sera exploité jusqu’en 1952.
1949 / Mise en circulation des premiers bus.
1973 / Création du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC).
1975 / Création de la sémitag et du réseau Tag.
1979 / Création du service Personnes à mobilité réduite (notre photo).
1983 / Référendum sur le projet de réintroduction du tramway.
1987 / La ligne A reliant Fontaine La Poya à Grand’Place est inaugurée.
1990 / La ligne B reliant la gare de Grenoble au domaine universitaire
est inaugurée.

IUN PEU D’HISTOIREI
Les datesclés...

À SAVOIR

Des bus Chrono…
jusqu’à 1 h 30 du matin

Fort attendu par les usagers, un nouveau réseau de
soirée débutera le 1er septembre. Avec les tramways, les
lignes Chrono fonctionneront normalement jusqu’à
1 h 30 du matin tous les jours et sur des itinéraires
constants.

Ü Fini, la complexité des bus de nuit ! Avec le nouveau
réseau, il sera possible de sortir et de rentrer chez soi le plus
simplement dumonde en tramway ou dans une des six lignes
de bus Chrono. Celles-ci circuleront en effet tous les jours
jusqu’à 1 h 30 sur un parcours identique à celui de la journée.
Les Noctibus disparaissent ainsi pour une offre plus claire et
plus simple. « Il y avait une grosse attente des usagers », se
félicite la présidente de l’Association pour le développement
des transports en commun (ADTC), Nathalie Teppe. Cela
venant confirmer les résultats d’un an et demi d’études du
SMTCet de la Sémitag sur l’offre de soirée. Dans l’enquête de
satisfaction menée en avril 2013, 10 % des utilisateurs du
réseau Tag (et 20 % des abonnés) estimaient même qu’avoir
plus de bus le soir était une des deux actions prioritaires à
mener.
La mesure devient réalité. Désormais 75 % de la population
métropolitaine bénéficie d’une offre de transports en commun
en soirée. Elle classe Grenoble parmi les agglomérations les
plus innovantes de France. Aucun autre réseau de taille com-
parable ne propose de service de nuit aussi important. À noter,
également, la mise en place d’un système de prévention,
regroupant une quinzaine d’agents de sécurité mobiles et
réactifs.
L’offre de soirée facilite les déplacements des actifs travaillant
tard le soir (métiers de la santé ou de la restauration, par
exemple), mais pas seulement. Rentrer du cinéma, du restau-
rant, d’un concert ou d’une réunion associative sera simple
commemonter dans un bus : un Chrono et hop au dodo !

Désormais 75 % de la population métropolitaine bénéficie d’une 
offre de transports en commun en soirée. Christian PEDROTTI/Terra Publica
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NOUVEAU RÉSEAU TAGNOUVEAU RÉSEAU TAG

Le réseau TAG est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (sauf lignes 62 et 69).

de 4h30 
à 1h00

fréquence de 4 à 10 minutes
(heures de pointe)

Tram

de 5h00 
à 1h00

fréquence de 4 à 10 minutes
(heures de pointe)

Chrono
de 5h00 
à 21h00

fréquence de 7 à 15 minutes
(heures de pointe)

Proximo Autres transports

de 6h30 
à 20h00 ou sur réservation

Flexo Ces lignes sont accessibles avec un titre TAG
à l’intérieur de l’agglomération Grenobloise. 
Plus d’information : www.transisere.fr ou itinisere.fr

Express 1 Express 2 Express 3

3000 4100 4101 4110 4500 5100 5110

6010 6020 6021 6030 6051 6052 6070

Accès au réseau TER avec un titre de transport TAG
dans la limite des gares de Saint-Égrève, Grenoble, 
Échirolles, Pont-de-Claix, Gières-Universités. 
Pour les gares de Vif, Jarrie-Vizille et Saint-Georges-
de-Commiers : abonnements TER+TAG à tarif réduit 
(renseignements en agences de mobilité).

Parking Relais Agences de Mobilité

UNE VERSION DÉTAILLÉE  DU PLAN VOUS SERA OFFERTE  AVEC VOTRE TV MAGAZINE  DU 31 AOÛT.
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» Les transports en commun de l’agglomération grenobloise se sont lancés
sur les réseaux sociaux le 17 avril 2014. Dès la première journée, la page
Facebook Tag a été plébiscitée par 1 000 fans. Aujourd’hui, elle en compte
10 000. Et ce sont 700 abonnés qui suivent le compte twitter du réseau
(@TAG_Grenoble). L’objectif de la Sémitag est d’accroître la réactivité
et l’efficacité de l’information aux voyageurs.
La page Facebook est destinée aux actualités sur les nouveaux services
et produits, mais aussi à l’échange entre usagers de bonnes pratiques et
d’astuces… Le compte Twitter donne des informations sur le réseau en temps
réel. Connectezvous !

ITWITTER/FACEBOOKI
Un réseau très connecté

» Début 2013, le parc du réseau Tag se composait de :
 103 rames de tram : 53 TFS et 50 Alstom Citadis (notre photo).
 49 bus articulés (Renault Agora L, Irisbus Citelis 18, Mercedes Citaro G).
 226 bus standards (dont 72 fonctionnant au gaz naturel de ville et 2 Citelis
hybrides).
 27 véhicules midibus ou minibus.
L’ensemble de ce parc est dispatché sur les trois sites de la Sémitag : celui d’Eybens
a été inauguré en 1977 et accueille des bus et des tramways ; celui de Sassenage,
ouvert en 1985, exploite uniquement des bus ; et celui de Gières, créé en 2005,
est uniquement consacré au tramway.

IEN CHIFFRESI
Un parc de 405 véhicules
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NOUVEAU RÉSEAU TAGNOUVEAU RÉSEAU TAG

INNOVATION |

Un réseau à la pointe de la technologie
POUR LES USAGERS

Des équipements toujours plus innovants

Ü Profitant de la mise en place du nouveau réseau , une partie
des bus bénéficie de nouveaux écrans d’information plus
larges, offrant une meilleure visibilité de loin.
À bord des rames de tramway et des bus, les usagers peuvent
découvrir la nouvelle identité sonore, désormais identique sur
l’ensemble du réseau TAG. Une musique a spécialement été
créée à partir de laquelle se déclinent deux jingles, l’un pour
l’annonce des arrêts, l’autre pour les messages de perturba-
tions. Les annonces ont également été réenregistrées avec
deux nouvelles voix : une féminine pour l’annonce des arrêts,
l’autre masculine pour les messages plus particuliers, et ce
afin d’attirer l’attention des voyageurs.
Par ailleurs, les stations de la ligne E et du prolongement de la
ligne B, comme certains arrêts des lignes Chrono sont équipés
de distributeurs dernier cri, qui proposent, en plus des billets
habituels, l’achat des titres Transisère, ainsi que les combi-
nés TER + Tag. Équipés de la technologie NFC, ils permet-
tront, à terme, aux usagers de payer leur billet via des cartes
bancaires « sans contact », qui donnent la possibilité de régler
sans insérer la carte, ni taper le code.
Tout comme les nouveaux valideurs des stations de la ligne E
et du prolongement de la ligne B qui permettront dans quel-
ques années la validation, sans contact, des cartes de trans-
port, comme cela existe déjà sur des réseaux Transdev.
Quant aux nouveaux véhicules qui arrivent sur le réseau, ils
disposent de girouettes (bandeaux lumineux) à LEDs permet-
tant une meilleure visibilité des numéros et destinations de
lignes (notre photo).
Enfin, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, des
haut-parleurs extérieurs ont été installés. Les usagers peu-
vent, grâce à une télécommande, déclencher l’annonce de la
destination du bus lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Le 4 juin dernier, la pre
mière rame d’une série

de 14 TFS (Tramway fran
çais standard) a été livrée.
Elles équiperont, au fur et à
mesure des livraisons et
après avoir obtenu les habi
litations nécessaires, la li
gne E d’ici l’été 2015.

Ces rames, en service sur
le réseau grenoblois depuis
1987, ont été rénovées pour
une durée de 15 ans et au
prix de 700 000 euros l’uni
té, contre deux millions
d’euros pour une rame neu
ve. C’est l’entreprise ACC,
basée à ClermontFerrand,
qui réalise les travaux de
rénovation et de moderni
sation.

Blanc, avec une couleur
au niveau des portes

Au programme, une révi
sion des planchers et de la
structure du tram, l’ajout
de girouettes latérales ex
térieures pour indiquer la
destination des rames , de
nouveaux phares à leds,
de boutons d’appel pour
entrer en communication
avec le conducteur, de si
gnaux visuels et sonores
lors de la fermeture des
portes (comme dans les
Citadis), d’écrans multi
médias larges au niveau
de chaque porte et de la
climatisation.

L’entreprise va égale
ment relooker les trams
en blanc avec une couleur
rose, bleu, vert ou jaune
qui viendra ponctuer ce
nouveau décor au niveau
d e s p o r t e s p o u r u n e
meilleure identification
par les personnes mal
voyantes.

Afin de faciliter l’accès
aux plateformes, l’amé
nagement intérieur va
être amélioré grâce à
l’élargissement des esca
liers et à de nouvelles bar
res de maintien, plus pra
tiques.

Si l’extérieur est 
désormais tout 
blanc, à l’intérieur, 
les sièges restent 
orange, gardant un 
certain cachet 
seventies. Petit clin 
d’œil aux “TFS” 
d’origine ! 
Photos C. P. et F. L. / 

Terra Publica

LES RAMES TFS RÉNOVÉES |

Depuis décembre 2013,
deux bus hybrides circu

lent sur le réseau Tag. Et ce
n’est que le début puisque le
SMTC en a commandé 40
autres qui devraient arriver
courant 2015. L’objectif est
d’atteindre un parc équili
bré : 1/3 hybride, 1/3 gaz
naturel et 1/3 diesel.

« Une économie moyenne
de 20% de carburant »

Appartenant à la gamme Ci
telis du constructeur fran
çais Irisbus, ces bus hybri
des, conçus et fabriqués en
RhôneAlpes, sont des bi
joux de technologies, qui
cumulent des avantages
écologiques et économi
ques. En effet, la consom
mation de gazole est réduite
de 26 à 39 % à chaque accé
lération.

« Ils permettent une éco
nomie moyenne de 20 % de
carburant. C’est d’ailleurs
lorsque les conditions de cir
culations sont difficiles, en
centreville par exemple,
qu’ils sont les plus écono
mes », précise Olivier Niles,
responsable de gestion
technique à la Sémitag.

L’émission de gaz à effet
de serre est également ré
duite de 25 tonnes par an et
par véhicule. Quant à la pol
lution sonore, elle diminue
aussi, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bus.

Son moteur diesel, équipé de la fonction “Start & Stop”, se coupe à l’arrêt du véhicule. Il redémarre ensuite avec un simple coup d’accélérateur. 
Afin d’alimenter le moteur électrique en phase d’accélération ou de fournir l’énergie, pour le redémarrage du moteur diesel, des batteries au 
Lithium-Ion ont été positionnées sur le toit. Photos Christian PEDROTTI et Fabien LOUIS / Terra Publica

Photo Sylvain BLANCHARD / Sémitag

LES BUS HYBRIDES |
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» Depuis un an et demi, tous les services de la Sémitag sont sur le pont
pour préparer le passage au nouveau réseau : les trois sites d’exploitation
de Sassenage, Eybens et Gières, le siège d’Échirolles, les trois agences
de Mobilité, le poste commandes centralisées (PCC), les deux agences
Métrovélo...
À savoir, six personnels sur dix sont des conducteurs. À l’occasion de ce
nouveau réseau, 91 agents de conduite ont changé d’affectation à leur
demande. Et près de 100 sessions de formation ont été dispensées à
l’ensemble du personnel pour expliquer le nouveau réseau.

IPOUR LE 1ER SEPTEMBRE I
1 450 salariés mobilisés...

» Un dispositif d’information sans précédent est mis en place par la Sémitag et le SMTC pour
le lancement du nouveau réseau. Plus de 600 000 documents d’information sont édités, dont un nouveau
plan du réseau plus clair et plus lisible (voir page 5), des fiches horaires plus simples et plus modernes,
des guides pratiques complets et pédagogiques… En outre, 1 200 arrêts de bus et 140 stations de tram
sont équipés de la nouvelle signalétique, avec les nouveaux numéros de lignes. Depuis juillet, 1 000 points
d’arrêt disposent d’un panneau annonçant les changements de lignes, d’itinéraires, de numérotations…
2 000 documents sont à disposition à bord des trams et bus. Enfin, les agents de la Sémitag et
du SMTCeffectueront 4 000 heures de présence sur le terrain pour informer les voyageurs.

... et un dispositif d’information d’envergure

ILS TRAVAILLENT POUR CHRONO

Sandrine Charles, responsable de la ligne C1
Meylan – Grenoble

Ü « Nous sommes dans un moment de grande mutation. Le but est
d’améliorer la desserte de l’agglomération et j’espère vraiment que les

Grenoblois y trouveront leur compte au regard des nombreux points
positifs : une meilleure desserte et surtout une fréquence intensifiée sur

les lignes Chrono afin de compléter le tram, y compris sur les horaires
de nuit. C’est un vrai renouveau qui demande certes une période

d’adaptation mais nous prendrons le temps d’expliquer les change-
ments à nos clients. Cette réorganisation apportera beaucoup

de nouveautés. »

Bruno Jallud, responsable d’exploitation du site d’Eybens

Ü « Dès la mise en service de la première ligne Chrono en 2012, nous
avons senti les effets positifs de la nouveauté. Par sa rapidité et sa
régularité, ce nouveau concept, conçu pour satisfaire les clients, a
également créé du dynamisme en interne et remporté une grande
adhésion auprès des personnels de conduite : certains conducteurs ne
demandent qu’à circuler que sur cette ligne. Avec la nouvelle amplitude et
l’offre différente les week-ends, des nouveaux roulements spécifiques ont
été créés. Cela montre bien qu’en proposant des solutions attractives
pour les clients, nous répondons également aux attentes de nos person-
nels. Pour septembre, malgré les appréhensions liées à un nouveau
réseau, nous avons eu de nombreux volontaires pour les futures lignes
Chrono. Sur le site d’Eybens, ces lignes concernent et mobilisent énor-
mément de monde : conducteurs, responsables de ligne, contrôleurs,
personnels de maintenance... Cela représente plus de 350 personnes. »

Antoine Balducci, conducteur de la ligne Chrono
Meylan – Grenoble

Ü « J’ai débuté ma carrière à la Sémitag en 1981 et, depuis sa création,
je suis affecté à la ligne Chrono de Meylan. Je dois dire que, pour moi,

c’est la meilleure ligne du réseau. J’apprécie particulièrement le tronçon
situé entre le boulevard Jean-Pain et la Carronnerie qui est très agréable à

conduire. Les clients sont plus sympathiques, ce qui rend les journées
plus agréables. Ils sont contents de la fréquence mais aussi de la rapidité
de cette ligne. Je mets 20 minutes pour parcourir les 10 kilomètres, ce qui

est aussi rapide que la voiture, voire plus rapide aux heures de pointe,
grâce aux voies réservées. Pour l’avenir, j’aimerais que le bus prenne plus

de place dans la ville, qu’il puisse circuler plus facilement, par exemple
grâce à des aménagements spécifiques. En temps que conducteur, je ne

suis pas inquiet quant au changement de réseau : on va tous s’habituer, et
puis j’ai déjà fait le plein de guides pratiques pour les voyageurs ! »

Olivier Niles,
responsable de gestion technique

Ü « Un nouveau réseau, c’est également de nombreux chantiers “en
coulisses” pour les équipes techniques. Par exemple, nous avons créé un
nouveau look pour les bus Chrono : ce sont 100 bus qui ont été ainsi
préparés durant l’été. Dans les mois à venir, c’est l’ensemble du parc qui
sera homogénéisé, pour donner plus de visibilité. C’est aussi la rénova-
tion intérieure des véhicules pour plus de confort, et des écrans d’informa-
tion de grande taille pour une meilleure lisibilité. Nous profitons de ces
changements pour remplacer et mettre à jour les dispositifs d’information,
et pour accroître la fiabilité des bus, puisqu’en moyenne, chaque véhicule
va circuler 10 000 km de plus par an. Les projets vont continuer après
septembre avec l’arrivée de nouveaux véhicules hybrides. Deux circulent
déjà sur le réseau. Ils permettent une économie moyenne de 20 % de
carburant et une diminution des gaz à effet de serre ! »

Damien Cottereau, direction de la mobilité
et des transports du SMTC

Ü « Ce nouveau réseau est né de notre volonté d’apporter plus de cohé-
rence entre les modes de transports, bus et trams notamment. Après la

mise en place de cinq lignes de tram, il fallait que le bus soit plus simple et
plus attractif. Ce sont les clients qui nous le disent lors des enquêtes que

nous réalisons chaque année. Nous avons donc décidé de créer des
“catégories” de lignes, sur le modèle de la ligne Chrono à Meylan, qui,

depuis deux ans, fonctionne bien avec une augmentation de plus de 15 %
de la fréquentation. Les lignes Chrono se rapprochent ainsi du service

offert par le tram grâce à la facilité d’accès et à la permanence de l’offre, y
compris tard le soir. Mais c’est aussi un nouveau réseau d’agglomération
que nous proposons. Un réseau plus simple et plus attractif, qui dessert
49 communes et propose des correspondances et des connexions avec

les autres réseaux. Bien sûr, nous sommes garants de la bonne utilisation
des deniers publics. Nous avons donc fait en sorte que ces changements

s’effectuent à coûts constants et qu’ils profitent au plus grand nombre. »

TÉMOIGNAGES | La Chrono GrenobleMeylan, fréquente et rapide, fonctionne depuis 2012. Le nouveau réseau compte désormais six lignes de ce type

Ils vivent Chrono... Ils en parlent
ILS UTILISENT CHRONO

« Prendre son bus
sans regarder l’heure »

Hervé Teil, salarié chez Orange
Ü « J’utilise la ligne Chrono pour aller à mon travail.

L’arrêt est situé à environ 300 mètres de l’entreprise. Cela
me fait faire une petite marche le matin, ce qui n’est pas

désagréable. J’ai gagné environ 10 minutes de temps de
trajet depuis sa mise en place. Le gros avantage du

système Chrono, c’est qu’on peut aller prendre son bus
sans regarder l’heure. »

« Je gagne 20 minutes par jour »
Vanessa Inglese,
salariée chez Mc Donalds
Ü « J’emprunte chaque jour la ligne Chrono pour me
rendre à mon travail. Je travaille parfois les week-ends, en
horaires décalés. Cette ligne est vraiment très pratique…
D’ailleurs elle est très fréquentée… Certains jours trop !
Elle est parfois victime de son succès. La fréquence de
passage est un point fort, même s’il est vrai que des
passages encore plus rapprochés seraient mieux !
Les horaires sont très élastiques ce qui est aussi un point
positif. Je gagne bien 20 minutes de trajet chaque jour. »

« Éviter les bouchons »
Nicolas Denisot, salarié chez Oros

Ü « J’utilise différents types de transports selon le
temps. Habitant sur Moirans, je suis confronté aux bou-

chons du matin ! Les transports en commun me permet-
tent d’éviter ce problème, de gagner du temps et de

l’argent. La ligne Chrono est rapide et plutôt confortable,
ce qui n’est pas désagréable. La fréquence de passage
est tout à fait satisfaisante, c’est le point fort du dispositif

et il faut vraiment le préserver. Le coté écologique ne me
déplaît pas non plus… »

« Gagner du temps le soir »
Émilie Peynin,
salariée chez Roche Diagnostics
Ü « Je fais le trajet depuis l’hôtel de ville de Grenoble
jusqu’à Maupertuis. Je suis très contente de cette ligne.
Il y a quelques années, je faisais le parcours de Chavant
jusqu’à l’hôtel de ville de Meylan ; et je mettais trois
quarts d’heure. Aujourd’hui je fais un trajet plus long, du
boulevard Joseph-Vallier à Meylan-Maupertuis, en une
demi-heure. Le couloir réservé, les priorités… c’est
vraiment super ! Je gagne beaucoup de temps,
surtout le soir. »

« On sait que le bus passe »
Emmanuel Collin de Verdière,

salarié chez Orange
Ü « J’emprunte la ligne Chrono lorsque je ne prends

pas mon vélo. Je vais de Saint-Martin-d’Hères à Inoval-
lée à Meylan. Je remarque souvent des problèmes de
saturation des bus. À la rentrée, les bus devraient être
articulés sur cette ligne, cela devrait améliorer les cho-

ses. Pour moi le point fort est la fiabilité de la Chrono : on
sait que le bus passe. Je n’ai jamais eu à faire de récla-

mations pour des bus en retard. »

« La voiture me coûterait plus cher »
Géraldine Grégoire, salariée chez Oros
Ü « Je la prends de Chavant aux Béalières. Je l’utilise
pour gagner du temps et du confort. Le matin, mon temps
de parcours en bus est identique à celui de la voiture,
et le soir je gagne vraiment du temps, notamment grâce
au couloir réservé aux bus. Cela me permet également
de réduire le coût du transport (mon employeur en prend
la moitié en charge). Je suis persuadée que prendre ma
voiture me coûterait plus cher. Ce qui me plaît le moins,
c’est qu’avec le système Chrono, il n’y a plus d’horaires
précis. »

Textes et photos Émilie BROCHIER
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» La ligne A, la plus fréquentée du réseau, devrait être prolongée d’environ
1 km entre Échirolles (DenisPapin) et la piscine Flottibulle de PontdeClaix
(temps de parcours : 3 mn entre les deux nouvelles stations). Ces travaux,
d’un coût de 30 millions d’euros, pourraient être réalisés en 20162017.
Ils toucheraient 5 100 personnes et 1 800 emplois situés à moins de 500 m
des deux futurs arrêts, pour une fréquentation estimée à 5 000 voyageurs
au quotidien. En heure de pointe, un tram passera toutes les 4 minutes,
pour une vitesse de circulation de 18,3 km/h. Avec plus de 47 000 habitants
et 24 000 emplois, les villes de PontdeClaix et d’Échirolles sont des pôles
structurants de l’agglomération, où les besoins de mobilité sont croissants.

IPROLONGEMENT DE LA LIGNE AI
C’est pour 2018
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ICE QU’ILS EN DISENT...I
n Luc Egoumenides (directeur général de la Sémitag) : « Après une intense
mobilisation des équipes, nous pouvons nous réjouir d’être à l’heure de ce
rendezvous essentiel. Ce nouveau réseau est porteur de promesses fortes
pour nos clients. Il doit permettre une consommation spontanée et plus simple
des transports urbains. C’est une formidable opportunité pour montrer une fois
encore notre capacité d’innovation et notre sens du service. »
n Hans van Eibergen (directeur général délégué à la mobilité et aux transports
du SMTC) : « 2014 est l’année où, pour le SMTC, le réseau de transport urbain
connaît son plus grand changement depuis sa création en 1973 (mise en service
de la première phase de la ligne E, extension de la ligne B, modification
substantielle du réseau bus avec la création des lignes Chrono). Nous espérons
atteindre les 100 millions de voyages par an avant 2020. »

Un après-midi à la fin
du mois d’août. Doucement,
Grenoble s’emplit à nou-
veau, comme les trams
qui serpentent dans la ville.
Lydie et Diego, tous deux
conducteurs à la Semitag,
travaillent aujourd’hui sur
la ligne B. À l’aller comme
au retour, ils expliquent
leur métier et leur
quotidien.

D
épart : Gières Plaine
des Sports. Diego at
tend le feu vert et, au

signal, lance son tram qui
quitte silencieusement le
quai pour traverser le cam
pus, encore bien vide en
cette fin août. « Aux com
mandes du tram, tout est
une question d’anticipation
et d’analyse, explique Die
go. On pousse la manette et
puis on laisse filer. » Le re
gard rivé sur l’horizon et sur
ses caméras, Diego navigue
d’arrêt en arrêt, échangeant
parfois quelques coups
d’œil avec un passager cu
rieux.

Conducteur à la Sémitag
depuis plus de 10 ans, Die
go, 37 ans, apprécie de pou
voir travailler sur tout le ré
seau, de préférence l’après
midi . Ains i , i l prof i te
pleinement de sa matinée
pour faire du sport avant de
prendre les commandes
d’un tram. « Tranquilles »,
durant l’été, la ville et ses
habitants lui réservent mal
gé tout quelques surprises.
Des incivilités, des insultes,
parfois, auxquelles il faut
savoir faire face, et des bons
moments. « Comme ce jour

où j’avais à bord toute une
équipe de supporters de
rugby, qui ont chanté du
rant tout le trajet. » Sourires.
« En fait, on voit tout. Le
quotidien, mais aussi la mi
sère sociale… Et ça, c’est
parfois dur. » Malgré la ca
bine qui le sépare des pas
sagers, Diego apprécie « le
contact avec les gens. Dès
qu’il y a un petit problème,
je prends le micro pour ex
pliquer la situation ».

Et puis il y a les petits si
gnes, à travers la vitre, avec
les habitués ou les autres
conducteurs. Comme Lydie,
qui travaille elle aussi sur la
ligne B ce jourlà. Appels de
phare ou signes de la main,

elle a un geste pour chaque
collègue croisé sur la route,
qu’il soit sur rail ou sur bitu
me. « Et même si on se croi
se 20 fois dans la journée, on
se fait quand même cou
cou ! »

« Le tram,
ça me donnait envie »

Conduire un tram, « cela
demande beaucoup de ri
gueur. Il faut être très atten
tif, c’est du ferroviaire,
quand même ». Ancienne
gérante d’autoécole, elle
débute sa nouvelle carrière
à la Sémitag en 1999. « Au
début, j’étais contrôleur
voyageur, et puis j’ai con
duit des bus avant de passer

l’habilitation pour les trams.
Mais dès le début, le tram,
ça me donnait envie. »
L’une des principales diffi
cultés du métier, pour elle,
c’est la gestion des cyclistes.
« En fait, le tram est telle
ment bien intégré dans le
paysage que les gens n’y
font plus attention. Ce n’est
pas gênant que les cyclistes
empruntent une voie, mais
ils ne se rendent pas compte
que s’ils chutent devant le
tram, c’est très difficile de
s’arrêter à temps. » Alors,
Lydie appuie gentiment sur
sa pédale “gong”, pour rap
peler que le tram passe dis
crètement.

Quelle que soit l’heure,

Lydie semble avoir beau
coup d’affection pour ses
passagers. « En journée, ce
n’est pas toujours possible,
mais le soir, ça peut m’arri
ver d’attendre un passager.
Je me souviens de ce grou
pe de jeunes que j’ai atten
du après les avoir vus courir.
Quand ils sont montés dans
le tram, ils ont fait un peu de
grabuge, alors j’ai pris le mi
cro pour leur dire que je les
avais attendus donc ils pou
vaient au moins bien se te
nir. Alors ils sont venus de
vant et m’ont dit qu’ils al
laient me chanter des
chansons. Ça a duré jusqu’à
l’arrêt Les Taillées ! »

Sarah LACHHAB

Dans leur cabine, Diego et Lydie gardent toujours un œil attentif sur l’environnement qui les entoure. Photos S.L.

UN ALLERRETOUR SUR LA LIGNE B | Avec Diego et Lydie

Conduire un tram,
une histoire de regards

Il est 19 heures. Alors que
la majorité des Grenoblois 
prennent la route de la 
maison, Gérard, lui, arrive 
au dépôt de la Sémitag 
à Sassenage. Ce soir, il 
conduit l’un des bus de nuit 
qui mène les passagers de 
la mairie de Saint-Martin-
le-Vinoux à Rochepleine, 
à Saint-Égrève. Et la nuit… 
Tout est différent.

Un bus de nuit. Cette mas
se de lumière qui em

prunte une route vide de
voitures, en silence, avec
quelques silhouettes à bord,
dont celle du conducteur qui
tient la barre. « La nuit, les
passagers sont plus jeunes.
Mais il y a aussi des gens qui
rentrent du cinéma ou d’une
soirée au café. D’ailleurs,
c’est plus facile d’échanger,
parce qu’on est plus déten
du. Et on retrouve souvent
les mêmes personnes… Il y a
plusieurs jeunes que je vois
régulièrement », explique
Gérard. « Moi, quand on
m’a proposé de rouler de
nuit, j’étais aux anges. Je le
souhaitais depuis long
temps. La nuit, on circule

beaucoup mieux, il y a
moins de clientèle, et moins
de pression. » Même en
plein jour, Gérard semble
parler dans l’obscurité. Il
prend son temps, choisit ses
mots, chuchote presque.
« Oui, c’est beau, un bus, la
nuit. Il y a les reflets des
lampadaires. D’ailleurs j’ai
fait des photos de mon bus,
je trouvais ça joli. »

« Ce nouveau réseau
me donne une seconde
jeunesse »

Ce que Gérard aime, dans
son métier, c’est son indé
pendance. « À partir du mo
ment où l’on sort du dépôt,
derrière son volant, on est
maître du véhicule, et on y
va. » Et il fonce, Gérard. Mê
me si « parfois, il faut être
psychologue, avec les gens.

Avec certains, on se prend la
tête, et puis on se réconcilie
plus tard. Quand il y a des
insultes, il faut laisser cou
ler, penser à autre chose.
Mais parfois, on ne peut
pas… Alors on en parle en
tre nous, avec les collè
gues ».

Ce soir, à la fin du mois
d’août, la soirée est plus que
tranquille. Aux alentours de

23 heures, quelques person
nes sautent dans le bus
après être sorties du tram E.
« Grenoble a vraiment be
soin d’un réseau de nuit.
Parce que c’est une ville mo
derne et jeune. Et d’ailleurs,
ce nouveau réseau, ça me
donne une seconde jeunes
se, ça me sort de la routine. »

Gérard a commencé sa
carrière de conducteur à la
Sémitag « juste après (son)
service militaire, quand
Grenoble avait encore des
trolleys ». Depuis, il a vu la
ville évoluer. « Elle est deve
nue plus grande, et la popu
lation plus cosmopolite. »

Vous croiserez sans doute
Gérard au volant d’un
“bus E” , en t re Sa in t 
MartinleVinoux et Saint
Égrève à la tombée du jour.
À 57 ans, il a encore quel
ques kilomètres à faire
avant la retraite, encore
quelques nuits, certaines
belles, d’autres moins, dans
une agglomération endor
mie.

S. L.

« Quand on m’a proposé de rouler la nuit, j’étais aux anges », se rappelle Gérard, au volant du bus. Photo S.L.

DE SAINTMARTINLEVINOUX À SAINTÉGRÈVE | Voyage à bord d’un bus

« La nuit, il y a moins de pression »

Ü Quel que soit lemo-
dèle du tram, les con-
ducteurs gèrent la vi-
tesse grâce à une ma-
nette. En général, les
trams évoluent à une
vitesse allant de 10 à
45 km/h selon l’endroit
où ils se trouvent.
Comme les véhicules
ont beaucoup d’inertie, les conducteurs gèrent constamment
l’allure en relançant le tram dès que le besoin s’en fait ressen-
tir. Lydie etDiegoaiment autant conduire les tramsd’ancienne
génération que les Citadis. Si les uns ont une cabine plus
spacieuse, les autres sont plus maniables dans les virages.
Pour Lydie, conduire un Citadis, c’est comme « passer d’une
4L à une nouvelle Clio ».

Ü La signaléti-
que des trams
est très préci-
se.
Quand on voit
un feuavecune
barre horizon-
tale, le tram est
arrêté. Quand
e l le dev ient
verticale, c’est
bon, il peut y al-
ler !
Les petits nu-
méros suspen-
dus au-dessus

des voies correspondent à la vitesse limite selon le type de
tram.

Ü La nuit, des agents de prévention et des contrôleurs
circulent entre divers points du réseau pour s’assurer que tout
se passe bien. En cas de problème sur une ligne, ils peuvent
également être appelés par le conducteur afin d’intervenir
directement.

Ü Les bus qui ne sont pas en circulation sont stationnés dans
les dépôts de Sassenage et d’Eybens. Là, ils sont contrôlés,
nettoyés, bichonnés. Dans les bâtiments, on trouve les bu-
reaux et les salles de repos.

Ü Les bus “relookés” sont bientôt prêts ! Au dépôt de Sasse-
nage, le pelliculage des bus est en train de se terminer.
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