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OPTIMISEZ VOS DÉPLACEMENTS

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère
Créée en 2012 à l’initiative et avec le soutien des
collectivités locales (Communautés de communes et
d’Agglomération, Région, Département), l’Agence de
Mobilité du Nord-Isère vise à initier et faire perdurer
les changements de comportements en termes de
déplacements.
Sous statut associatif, l’Agence mène depuis six
ans des actions de sensibilisation, d’animation
et d’accompagnement autour de la promotion du
covoiturage, des modes doux et des transports en
commun. Son action cible les écoles et les collèges, les
entreprises, les acteurs associatifs, les collectivités, et
plus largement l’ensemble des habitants du Nord-Isère.

«Bouger en Nord-Isère» Le Guide Mobilité du NordIsère - Version de poche
Cette version de poche du Guide Mobilité du Nord-Isère
recense l’ensemble des solutions de déplacement et
les différents types d’aides à la mobilité existant sur le
territoire du Nord-Isère et parfois au-delà.
Une version complète du guide, avec de nombreux détails
sur les différentes offres et réseaux, est téléchargeable
sur le site de l’Agence :

www.mobilite-nord-isere.fr
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Territoire de l’Agence

LA CARTE O ùRA!
La carte OùRA! est une carte à puce qui permet de
contenir des titres de transport (abonnements, droits à
réduction et/ou billets) et d’autres services de mobilité
(abonnements vélos…).
Elle permet d’avoir, sur un même support, plusieurs titres
de transport de plusieurs réseaux partenaires OùRA!
Où l’acheter?
Directement en ligne sur www.oura.com
Dans l’un des points de vente partenaires (gare SNCF,
Points Info RUBAN, agence Transisère).
Trouvez toutes les informations et calculez vos itinéraires
sur le site internet www.oura.com.
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TRAINS

TER

L’offre tarifaire créée et financée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Nord-Isère est traversé par deux lignes de TER : LyonGrenoble et Lyon-Chambéry.
10 gares sont situées sur le territoire :
St-QuentinFallavier

La Verpillière

BourgoinJallieu
L’Isled’Abeau

Cessieu
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LYON

CHAMBERY

La Tourdu-Pin
Virieu

GRENOBLE

Informations, tarifs et calculs d’itinéraires sur le site :
09 69 32 21 41
(appel non surtaxé)

Application mobile SNCF

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
www.infolignes.com

Voyages occasionnels
6 billets à -20 % pour voyager seul ou à
plusieurs sur un même trajet TER de votre
choix.
A utiliser dans l’année qui suit la date d’achat du carnet.

Pour qui ? Pour tous.
30% de réduction sur tous vos trajets en
car TER ou car Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour qui ? Pour tous.
Le samedi et pendant les vacances
scolaires, profitez de billets à -40% pour
tous et de la gratuité pour les enfants de
moins de 12 ans (accompagnés d’un adulte).
Disponible uniquement en ligne et sur l’application
mobile SNCF.

Pour qui ? Mini groupes de 2 à 5 personnes.
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PENSEZ-Y
L’application SNCF vous permet de calculer un itinéraire,
consulter les horaires et acheter vos titres de transport
n’importe où sur votre smartphone !

Voyages fréquents avec cartes à réductions
Tarif : 30€/an, offrant sur tous vos trajets :
• 25% de réduction en semaine,
• 50% de réduction les weekends et
les jours fériés pour vous et jusqu’à 3
accompagnants.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Tarif : 15€/an, offrant sur tous vos trajets :
• 50% de réduction en semaine,
• 50% de réduction les weekends et
les jours fériés pour vous et jusqu’à 3
accompagnants.
Pour qui ? Moins de 26 ans.
Carte gratuite valable 1 an, offrant :
• 75% de réduction sur tous vos trajets,
• Dispositif entretien d’embauche.
Pour qui ? Personnes en insertion sociale
ou professionnelle.
Carte gratuite valable 1 an, offrant 90% de
réduction sur tous vos trajets.
Pour qui ? Personnes handicapées ayant
de faibles ressources.
BON À SAVOIR - Accessibilité et handicap
Service gratuit ACCÈS TER (Réservation 48h minimum à
l’avance) : un agent vous accompagne jusqu’à votre train et
vous aide à vous installer.
Votre gare n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite ? Un taxi vous emmène jusqu’à la gare équipée la
plus proche.
Plus d’infos sur ter.sncf.com
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Voyages quotidiens
Sur votre trajet quotidien, abonnement
annuel avec service de prélèvement
automatique, offrant 1 mois et demi
de gratuité. Sur tous vos autres trajets :
25% de réduction en semaine et 50% de
réduction les weekends pour vous et 3
accompagnants.
Pour qui ? Plus de 18 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement
mensuel offrant jusqu’à 75 % de
réduction. Sur tous vos autres trajets :
25% de réduction en semaine et 50% de
réduction les weekends pour vous et 3
accompagnants.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement
mensuel offrant jusqu’à 80 % de réduction.
Sur tous vos autres trajets : 75% de réduction
en semaine et 75% de réduction pour vous
et 3 accompagnants les weekends.
Pour qui ? 18 à - 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement
hebdomadaire (7 jours consécutifs) offrant
jusqu’à 75% de réduction.
Pour qui ? Plus de 26 ans.
Sur votre trajet quotidien, abonnement
hebdomadaire (7 jours consécutifs) offrant
jusqu’à 80% de réduction.
Pour qui ? 18 à - 26 ans.
BON À SAVOIR
L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du
prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou
de services publics de location de vélos (remboursement de 50%
minimum). Plus d’informations : www.travail-emploi.gouv.fr
Exemple de tarif :
Bourgoin-Jallieu - Lyon, avec l’abonnement illico MENSUEL :
88,40 €/mois* (dont 44,20 € à la charge de l’employeur).
*Tarifs communiqués à titre indicatif sur le site TER en mars 2018.
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

6

Abonnements TER + réseaux urbains
L’offre d’abonnement COMBINÉ
Abonnements MENSUEL et ANNUEL COMBINÉ : permet
d’emprunter le TER ainsi que les réseaux TCL (Lyon),
STAS (Saint-Étienne), TAG (Grenoble), STAC (Chambéry),
CITÉA (Valence-Romans) ou UNIRESO (Genève).
Tarifs selon trajet. Exemple :
COMBINÉ MENSUEL TER+TCL au départ de La Tour du Pin,
tout public : 153,30 € (tarif indicatif au 15 mars 2018)

L’offre T-libr
Abonnement MENSUEL : permet d’emprunter le
réseau TER et jusqu’à 4 réseaux de transports urbain :
TCL (Lyon), STAS (Saint-Étienne), RUBAN (CAPI), L’VA
(Viennagglo).
Tarifs selon trajet. Exemples :
• T-libr «S» : TER + 1 réseau
Exemple : TER+RUBAN = 41,70€*
• T-libr «M» : TER + TCL + 1 réseau
Exemple : TER+TCL+RUBAN = 116,20€*
*Tarif tout public appliqué en mars 2018

Abonnés COMBINÉ
et T-Libr : bénéficiez
également de 25% de
réduction en semaine et
50% de réduction les
weekends pour vous et
3 accompagnants.

Infos travaux 2018
A partir de Juillet 2018 : de gros travaux sont prévus entre Lyon et
Heyrieux. Le temps de parcours sera allongé de 8 minutes entre les
gares de Lyon et La Verpillière.
En Octobre 2018 : travaux attendus entre Saint André le Gaz et Moirans.
De Juillet à Septembre 2018 : fermeture de la ligne entre Saint
André le Gaz et Chambéry pour renouvellement des voies. Les trains
à destination directe de Lyon sont détournés par Ambérieu. Pour les
autres gares intermédiaires, le trajet est assuré par autocars.
À partir de 2019, la gare de Lyon Part-Dieu sera en travaux en vue
d’ajouter une nouvelle voie. Des impacts sur la circulation des trains sont
à prévoir.
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Bons plans TER
Réductions sur votre billet lors de
certains évènements dans la région.
Autres bons plans
• Profitez de 25 % de réduction à
bord de tous les TER avec les billets
DÉCOUVERTE 12/25, ENFANT + et SENIOR.
• BILLET CONGÉ ANNUEL : pour vos congés payés
annuels, bénéficiez de 25 à 50 % de réduction sur
votre voyage, en France. Il vous suffit d’effectuer
un trajet aller-retour d’au moins 200 kms.
Retrouvez tous les bons plans et les tarifs sur
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs

Stationnements des vélos en gare TER + VÉLO
Les gares du Nord-Isère mettent à disposition des
solutions de stationnement pour les vélos. Il en existe
deux types : les consignes individuelles gratuites avec
l’utilisation de son propre antivol et les garages collectifs
payants* avec la possibilité de réserver son emplacement
en avance.
0 800 30 20 16 (gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au vendredi de 7h à 19h sans interruption
et le samedi de 8h à 13h
terrhonealpes@sncf.fr

4 abonnements consigne à vélo sont proposés :
- Abonnement journée à 1 €
- Abonnement mensuel à 5 €
- Abonnement annuel à 35 €
- Abonnement annuel 2 consignes à 40 € (2 gares)
Nombre de places dans les garages et consignes des gares :
Garage à
consignes
vélos collectif individuelles

Gare

Gare

Garage à
consignes
vélos collectif individuelles

Bourgoin-Jallieu

72

8

Cessieu

/

4

L’Isle d’Abeau

48

/

St-André-le-Gaz

/

8

La Verpillière

48

/

Virieu

/

4

La Tour-du-Pin

48

/

Pont-de-Beauvoisin

/

16

/

12

Les Abrets-Fitilieu

/

4

St-Quentin-Fallavier

*Obligation d’avoir une carte OùRA ! avec un abonnement en cours de
validité pour accéder aux garages collectifs.
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CARS ET BUS
Transports en commun interurbains en Isère
Transisère
Le réseau de transport interurbain du Département
de l’Isère.
0 820 08 38 38 (0.12€/min)
www.transisere.fr

info@transisere.fr

Application mobile Itinisère

Tarifs calculés en fonction des zones traversées :
• Tickets à l’unité*
Le ticket 1 trajet peut être acheté à bord des bus. Il
permet de réaliser 2 correspondances sur Transisère
et les réseaux urbains de l’Isère (hors réseau TAG).
1 zone : 3,20 € - 2 zones : 4,40 € - 3 zones : 5,60 €
*Les tarifs évoluent tous les ans au 1er juillet.

• Formules à charger sur la carte OùRA !
- La carte 6 trajets
- Les PASS : 1 jour, mensuel ou annuel (calculés en

fonction du nombre et du type de zones traversées.)
Exemple : PASS Mensuel classique de 47,30 € (1 zone rurale)
à 159,60 € (2 zones urbaines + 2 zones périurbaines + 2
zones rurales).

Où acheter vos titres de transport ?
Sur la boutique en ligne OùRA ! grâce au lecteur
de cartes disponible au prix de 5€. Achetez vos
titres de transport et chargez-les sur votre carte
OùRA ! directement depuis la boutique en ligne :
https://www.oura.com/xbi/boutique
Agences commerciales, points relais-vente,
distributeurs automatiques... Liste des points de
vente sur le site Transisère, rubrique Tarifs.
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Transports en commun urbains du Nord-Isère
Réseau RUBAN

Réseau de transports de la CAPI.
Possibilité d’acheter les abonnements Adulte, Jeune
et carte 10 voyages en ligne sur la boutique :
https://billettique.rubantransport.com/Capi
Points Infos RUBAN
13 Place Charlie Chaplin
38 300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 28 04 99
Place Mendès France
38 090 VILLEFONTAINE
04 74 96 48 07
Espace Jeunesse Emploi
13, promenade des Baldaquins
38 080 L’ISLE D’ABEAU
04 74 18 20 38
www.rubantransport.com

Ticket : 1,20 € (vendu uniquement à bord des bus)
Carte 10 voyages : 10 € (à charger sur la carte OùRA !)
Abonnements Adulte : mensuel 28 € - annuel 280 €
Abonnements Jeune : mensuel 9 € - annuel : 90 €
Abonnements Sésame Adulte et Sésame Junior :
15 €/an (frais de dossier annuel - Sous conditions : voir le site RUBAN)
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Mobi’bus
Le service de transport sur réservation de la CAPI
affecté aux personnes à mobilité réduite.
04 74 94 62 03 (Réservations du lundi au vendredi de 7h à 20h,
au plus tard la veille du déplacement avant 20h)

www.rubantransport.com/reservation

(Réservations au plus tard la veille du déplacement avant 19h30)

Frais de dossier Mobi’bus (15 € / an)
Titre RUBAN en cours de validité (ticket unité,
carte 10 voyages ou abonnement)
Flexibus
• Flexibus 30 :
ZA de Chesnes / Parc Technologique <> Villefontaine

•

Flexibus 31 :
ZA de Chesnes / Parc Technologique <> La Verpillière

Ces lignes de la CAPI sont composées d’un itinéraire
fixe et d’une zone dans laquelle les arrêts sont
desservis de 6h à 22h (sur réservation pour le retour).
04 74 94 62 03 (Réservations du lundi au vendredi de 7h à 20h,
au plus tard la veille du déplacement avant 20h)

www.rubantransport.com/reservation

(Réservations au plus tard la veille du déplacement avant 19h30)

Titre de transport RUBAN

(sauf abonnements Sésame et Jeune)

Trans’Tour
Ligne de la Tour du Pin desservant le centre ville.
04 74 83 24 44

mairie@latourdupin.fr

Ticket : 1,25 € (tarif réduit : 0,50 €)
Carnet 10 Tickets : 8,50 € (tarif réduit : 2,90 €)
Abonnement mensuel plein tarif : 23,50 €
(tarif réduit : 9,30 €)

Enfant - de 5 ans gratuit
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Transports interurbains en zones limitrophes
Belle Savoie Express
Ligne C12 : Aoste – St Genix sur Guiers – Chambéry
09 70 83 90 73

www.oura.com

Ticket : 4,30 € - Aller-retour : 7,60 €
Abonnement mensuel : 43 €
Car.ain.fr
Ligne 193 Belley-Morestel en transport à la demande.
Réservations auprès de l’entreprise Bustours.
04 79 81 21 09

www.car.ain.fr

Ticket : 2 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
Abonnement mensuel : 40 €
Les Cars du Rhône - SYTRAL
0 800 10 40 36

www.carsdurhone.fr

Ticket : 2,10 €

Transports urbains en zones limitrophes
Lyon TCL
Réseau des Transports en Commun Lyonnais.
04 26 10 12 12

www.tcl.fr

Grenoble TAG
Réseau de transports de la
Métropole grenobloise.
04 38 70 38 70

www.tag.fr

Vous prenez aussi
le train? Pensez
aux abonnements
combinés TER !

Stac
Transports urbains de l’agglomération
chambérienne.
04 79 68 73 73

www.bus-stac.fr
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TRANSPORTS
MICRO COLLECTIFS
Sur tout le Nord-Isère
Mobil’emploi
Transport vers vos rendez-vous en lien avec l’emploi, la
formation et l’insertion sociale quand aucun transport
en commun n’est disponible ou quand vous n’êtes pas
en mesure d’utiliser un mode de transport collectif.
Le dispositif est opérationnel depuis le territoire
Nord-Isère vers toute destination régionale.
Déplacements hors emploi et formation assurés uniquement sur le
territoire des Vals du Dauphiné.

04 79 85 95 22

tmc@mobil-emploi.fr

2€

www.mobil-emploi.fr/transport-micro-collectif.html

Transport à la demande localisé
St André le Gaz > La Tour du Pin/Les Abrets
•
•

Semaines paires : vers la Tour du Pin le mardi.
Semaines impaires : vers les Abrets le jeudi.

Départ 9h devant le foyer logement - retour 11h30.
Première inscription à l’accueil de la mairie puis par téléphone, au
plus tard la veille du départ.
Réservé aux personnes âgées et isolées habitant Saint André le Gaz.

04 74 88 11 61

www.saintandrelegaz.fr/transport/

2€
Heyrieux > Bourgoin/Villefontaine
La navette du centre social culturel d’Heyrieux
dessert Bourgoin-Jallieu et Villefontaine pour les
personnes devant se rendre au travail. Le mardi, elle
dessert en plus les Restos du Coeur, et le jeudi, les
établissements administratifs.
Départ 7h15 - retour à partir de 16h30.
Réservation l’avant-veille avant 12h. Pour les habitants d’Heyrieux.

04 74 33 87 06

1,50 € par trajet
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Trept > Bourgoin/Morestel
•
•

2ème lundi du mois vers Bourgoin (départ 14h retour 16h30).
3ème vendredi du mois vers Morestel (départ 9h retour 11h30).

Réservation au minimum le vendredi précédent pour un trajet le
lundi, et au minimum le mercredi pour un départ le vendredi.
Réservé aux personnes âgées habitant à Trept.

04 74 92 83 87 (Mairie)

4 € par trajet

Saint Chef > Bourgoin/Morestel
Service de transport du Centre Communal d’Action
Sociale de Saint-Chef :
• 2ème mardi du mois : Saint-Chef > Morestel (départ
14h - retour 17h). Via : Route d’argent, Centreville, Centre commercial Passins.
• 4ème jeudi du mois : Saint-Chef > Bourgoin-Jallieu
(départ 8h30 - retour 12h). Via : Médipôle - rue
Claude Chappe - Av. Gambetta - Av. Henri Barbusse.
Pour tous les habitants de Saint-Chef - Inscription 48h à l’avance.

Gratuit

04 74 92 42 48

www.saint-chef.fr

Brangues > Morestel
Une desserte chaque jeudi permet de desservir
Morestel avec une arrivée à 9h30 et un départ en fin
de matinée. La prise en charge se fait au domicile.
Les usagers s’auto-organisent pour caler les horaires de desserte.
Pour tous les habitants de Brangues.

04 74 80 13 19 (Mairie de Brangues)

1 € par trajet

Morestel > Brangues/Les Avenières
Le Centre Social de Morestel propose un service de
transport vers les ateliers d’insertion situés sur tout
le territoire de l’ex Pays des Couleurs.
Réservé aux bénéficiaires du RSA ou autres minimas sociaux,
domiciliés sur le canton du Pays des Couleurs et orientés par un
intervenant social.

04 74 80 41 65

Gratuit
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Les Avenières > Club Soleil d’Automne
Le Centre Communal d’Action Sociale des Avenières
transporte les personnes qui en font la demande au
Club Soleil d’Automne.
Réservé aux personnes âgées habitant aux Avenières-Veyrins-Thuellin.

04 74 33 87 06

Gratuit

Saint-Romain-de-Jalionas > Tignieu/Crémieu
Sur réservation le vendredi précédent. Dessert les
zones commerciales de Tignieu et Crémieu les mardis,
mercredis et vendredis matin.
Pour tous les habitants de St-Romain-de-Jalionas.
Seniors prioritaires.

04 74 90 76 01 (Mairie)

2 € aller/retour (trajet de moins de 10 km)
5 € (trajet de plus de 10 km).
Gratuit pour les trajets à l’intérieur du village.
Vals du Dauphiné (secteur Aoste et Pont de Beauvoisin)
Transport à la demande des Vals du Dauphiné (Maison
de services au public). Dessert les communes de Pontde-Beauvoisin (lundi matin) et d’Aoste (jeudi matin).
Sur réservation 48h à l’avance.
Réservé aux habitants des communes de l’ancien territoire des Vallons
du Guiers, de plus de 60 ans et/ou sans permis et/ou sans véhicule.

04 76 32 71 99

msap@valsdudauphine.fr

2 € aller/retour
Autres services de transport à la demande
Charvieux-Chavagneux : transport des bénéficiaires
du RSA non mobiles vers les ateliers d’insertion de
l’agglomération pontoise.
Contact : MJC Charvieu-Chavagneux - 04 78 32 12 89
Saint Jean de Bournay : Allo’navette - 04 74 58 70 40
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OUIBUS, les navettes vers l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry
Navettes sur réservation vers l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry.
Service disponible tous les jours de l’année.
08 92 68 00 68

http://ouibus.com

Aéroport Terminal 1 Hall A
Niveau 1 - Espace Welcome

Appli mobile OUIBUS

A partir de 7 €

Ligne Voiron – aéroport Lyon St Exupéry
Dessert les arrêts suivants :
• Voiron (Gare routière),
• Les Abrets-en-Dauphiné (Le Bailly),
• La Tour-du-Pin (Les Dauphins),
• Bourgoin-Jallieu (Le Rivet).
Ligne Aix-les-Bains – aéroport Lyon St Exupéry
Dessert les arrêts suivants :
• Aix-les-Bains (Gare SNCF),
• Chambéry (Gare routière),
• Villefontaine (Parc technologique ouest).

Vous avez la possibilité
d’annuler ou de
modifier votre billet (hors
promotions) jusqu’à 30
minutes avant le départ de
la navette. Et en plus, c’est
gratuit sur ouibus.com
et sur l’application
OUIBUS !
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Aides à l’achat de Vélo à Assistance Électrique
Aide à l’achat «Modes doux» de l’Agence de Mobilité
Ouverte aux particuliers, entreprises et administrations
domiciliés sur le territoire de l’Agence, l’aide concerne
pour 2018 l’achat de :
• Vélos à assistance électrique (VAE),
• Trottinettes électrique (TE),
• Remorques de transport d’enfants ou de
marchandises.
Montant de l’aide : 25% du prix d’achat, dans la limite
de 250€ pour les VAE, 150€ pour les TE et 100€ pour
les remorques.
Conditions :
• Achat réalisé auprès d’un vélociste labellisé*.
• Justifier d’un usage utilitaire.
• Remise du dossier de demande d’aide à l’achat au
plus tard un mois après l’achat.
• Participation obligatoire au programme Bicycoopérateur*. Pour les entreprises, une personne référente
et deux personnes minimum utilisatrices du VAE/TE devront
participer au programme.

•

Aide à l’achat limitée à une offre par foyer pour
les particuliers.

* Liste des vélocistes et détails sur le programme Bicycoopérateur
disponibles sur le site internet de l’Agence.

Pour plus d’informations, contactez l’Agence :
04 74 96 79 35

agence@mobilite-nord-isere.fr

www.mobilite-nord-isere.fr

Zoom sur l’aide à l’achat pour les entreprises

Une aide
pour venir au
travail sans
voiture ?

Auparavant réservée aux particuliers, l’aide à
l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère
s’adresse désormais aussi aux entreprises
désireuses de mettre à disposition de leurs
salariés des moyens de déplacement alternatifs à
la voiture individuelle, notamment pour répondre
à la problématique des derniers kilomètres entre
une gare et le lieu de travail, par exemple.
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Aide à l’achat de l’État
A partir du 1er février 2018, l’État modifie les
conditions d’attribution de son aide à l’achat d’un VAE.
Pour être éligible à la prime, vous devez notamment
être domicilié en France, être non-imposable à l’impôt
sur le revenu sur l’année n-1 et être bénéficiaire d’une
aide locale dédiée à l’achat d’un VAE.
Le montant de l’aide sera plafonné en fonction des
critères suivants :
• le montant de l’aide d’État ne peut excéder le
montant de l’aide accordée par la collectivité locale ;
• le montant des 2 aides cumulées ne peut être
supérieur à 20% du coût d’acquisition ou 200 €.

Se (re)mettre au vélo et savoir l’entretenir
Les services gratuits de l’Agence de Mobilité
Prêt de vélo à assistance électrique.
Prêt d’accessoires (casque, antivol, chasuble, sacoche...).
Formation «Remise en selle».
04 74 96 79 35

agence@mobilite-nord-isere.fr

www.mobilite-nord-isere.fr

Osez l’Vélo
Atelier de réparation associatif, vélo-école et vente
de vélos d’occasion.
06 72 98 39 35
olv@apie-asso.net
www.apie-asso.net
9 rue de l’Escot
38300 Bourgoin-Jallieu

Allez
au travail
en vélo, votre
employeur peut
prendre en
charge votre
trajet !

Zoom sur l’indemnité kilométrique vélo
Les entreprises du secteur privé ont la possibilité de prendre
en charge tout ou partie des frais engagés par le salarié pour
ses déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique
entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, sous la
forme d’une « indemnité kilométrique vélo ». L’IKV est fixée
à 0,25 € / km. Cette indemnité est exonérée de cotisations
sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère
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Circuler à vélo
Sur le territoire de la CAPI
La CAPI a réalisé en 2014 une carte des itinéraires
cyclables conseillés sur son territoire.
Cette carte, actuellement en cours de révision, a pour
objectif de proposer des itinéraires sur l’ensemble
des communes de la CAPI et mettre ainsi en évidence
les itinéraires adaptés à la pratique du vélo.
04 74 27 28 00
https://capi-agglo.fr/vos-services/transport-et-mobilite/individuel/

La Voie Verte de la Bourbre
Inaugurée en mai 2017, la Voie verte de la Bourbre
permet de relier L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu
centre en 15 minutes seulement à vélo.
Accès depuis Bourgoin-Jallieu :
Au bout de l’avenue Henri Barbusse, au niveau du rondpoint, en face des Abattoirs.
Accès depuis l’Isle d’Abeau :
Aire du Gua (proche rond-point de Carrefour)

La ViaRhôna
Voie cyclable qui débute sur les rives du lac Léman et
prend fin vers la mer Méditerranée.
Itinéraires dans le Nord-Isère :
• La Balme-les-Grottes <> Chavanoz,
• Porcieu-Amblagnieu <> Groslée,
• Pont-de-Beauvoisin <> Groslée.
www.viarhona.com

A la découverte de la Haute Bourbre
Trois itinéraires cyclables permettant de rallier Blandin
aux Abrets-en-Dauphiné en empruntant de petites
routes goudronnées agréables et peu fréquentées.
04 76 32 11 24
Renseignements en office de tourisme.

Sur le reste du Nord-Isère
Il n’existe pas de carte des itineraires cyclables sur
le reste du Nord-Isère. Cependant, le site Open Street
Map permet d’obtenir ou de créer ces informations.
www.openstreetmap.org
Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère
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VOITURE PARTAGÉE
Covoiturage
Mov’Ici
La plateforme régionale de covoiturage Covoit’OùRA!
devient Mov’Ici en 2018 et propose une solution de
covoiturage en ligne et en temps réel sur mobile.
Pour trouver vos covoitureurs : inscrivez-vous,
déposez gratuitement vos annonces, ou consultez les
trajets déjà proposés.
http://movici.auvergnerhonealpes.fr

Appli mobile

Lane
Système de « stations de covoiturage » avec une
application smartphone, informant en temps réel des
possibilités de covoiturer. Les passagers achètent un
ticket sur la borne (ou sur l’appli). Les conducteurs
sont alertés via les panneaux lumineux situés sur
la voirie et via l’application mobile et s’arrêtent à la
station correspondante.
www.lanemove.com

Appli mobile

Parkings de covoiturage
Retrouvez la carte de tous les parkings de covoiturage
du Nord-Isère actualisée sur le site de l’Agence :
www.mobilite-nord-isere.fr

La Verpillière

P

Rochetoirin
P

P Le Passage
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Auto-stop organisé - VAP
Le réseau VAP permet aux utilisateurs de partager
leurs trajets de manière spontanée. Passagers et
conducteurs se retrouvent à des arrêts matérialisés par
un panneau. Ce procédé permet une reconnaissance
mutuelle entre utilisateurs. Chaque usager s’inscrit
gratuitement, s’engage au bon respect de la charte
et reçoit un kit d’identification propre aux VAP. Cet
enregistrement auprès d’une antenne permet de
sécuriser le réseau.
Les personnes inscrites au réseau VAP peuvent
également utiliser le réseau Stop n’GO sur la Plaine
de l’Ain (et inversement), ces deux réseaux étant
complémentaires.
Renseignements, inscription et carte du réseau sur le site :

www.vap-nord-isere.fr
04 74 96 79 35

Le VAP,
c’est
rapide !

agence@mobilite-nord-isere.fr

Autopartage
L’autopartage organise l’accès d’une voiture à
plusieurs utilisateurs successifs. Ce système permet
d’utiliser des véhicules en libre-service 24h/24 et
7j/7 et d’en optimiser l’usage.
Citiz
1000 véhicules en libre-service dans plus de 80
villes françaises.
04 76 24 57 25

alpes-loire@citiz.fr

http://alpes-loire.citiz.coop

Drivy
Location de véhicules entre particuliers.
www.drivy.com

Ouicar
Location de véhicules entre particuliers.
www.ouicar.fr
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AUTRES SERVICES
Accompagnement personnalisé
Agence de Mobilité du Nord-Isère
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA,
personnes âgées… L’Agence vous aide à trouver des
solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre
retour vers davantage d’autonomie.
04 74 96 79 35

agence@mobilite-nord-isere.fr

www.mobilite-nord-isere.fr

Aides au permis de conduire
Pôle Emploi
Des aides au permis B sont possibles mais étudiées au
cas par cas selon le contexte local et le métier ciblé.
Contactez votre conseiller Pôle Emploi.

www.pole-emploi.fr (recherche : aide permis)

Bureau Information Jeunesse (BIJ) Villefontaine
Bourse au Permis : dispositif permettant aux jeunes
résidents de Villefontaine d’effectuer des heures de
bénévolat dans une structure locale pour bénéficier
d’une aide financière afin de payer en partie le permis.
04 74 96 10 24

Mobil’Emploi
Auto-école associative ouverte aux personnes dont
l’obtention du permis est un levier vers l’emploi.
04 79 85 95 22
06 58 35 46 43

autoecole@mobil-emploi.fr

www.mobil-emploi.fr/auto-ecole-associative.html

Guide Mobilité édition 2018 - Agence de Mobilité du Nord-Isère

22

Aides à la location de véhicules
Mobil’Emploi
Location de voiture, scooter 50 cm3 ou vélo à
assistance électrique pour se rendre sur son lieu de
travail ou de formation à un tarif adapté.
04 74 83 65 57
06 04 59 44 08

mad38@mobil-emploi.fr

www.mobil-emploi.fr/location-de-vehicules.html

Garages associatifs
RSM38 (La Frette)
06 23 77 85 86

http://reparationsolidaire38.fr

SOLIDARAUTO 38 (Echirolles)
04 76 90 19 66

accueil@solidarauto38.fr

www.solidarauto38.fr

TEMPS FORTS
Challenge Marchons vers l’école (du 17 mai au 7 juin 2018)
Les élèves des écoles participantes sont invités à se
rendre à l’école à pied tous les jeudis matins.
Challenge MOBILITÉ (7 juin 2018)
Les entreprises se mettent au défi de venir au travail
autrement qu’en voiture individuelle.
Semaine européenne de la Mobilité (en septembre)
Toute une semaine d’animations mobilité et de promotion
des bonnes pratiques en matière de transport.
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agence@mobilite-nord-isere.fr
www.mobilite-nord-isere.fr
04 74 96 79 35
Retrouvez-nous aussi sur
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