
15, boulevard Joseph Vallier à Grenoble
www.stationmobile.fr

De 8 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi
De 9 h à 17 h, le samedi et pendant les vacances scolaires
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Une palette  
de services  

pour vos  
déplacements

LE GUIDE

www.facebook.com/MaMobilite
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Bouger devient 
plus facile !

Première initiative de ce genre en France, 
StationMobile est un lieu stratégique où 
sont rassemblés dans un même bâtiment 
ultramoderne de 2 500 m2 les moyens opé-
rationnels des gestionnaires de réseaux 
de la Région Urbaine Grenobloise, pour une 
gestion coordonnée.
C’est également et surtout un lieu unique 
pour l’ensemble de vos problématiques 
de déplacement : documentation, conseils 
personnalisés, achat de titres tous ré-
seaux, location de Métrovélo ou de voiture 
en autopartage...

TAG, TransIsère, SNCF, MétroVélo ou encore 
Citelib... StationMobile combine tous vos 
services de transport au sein d’une même 
agence multimodale, première d’un réseau 
en constant développement.

PoUr réPonDrE aU mIEUx à vos bEsoIns 

En DéPLacEmEnt, LE smtc (synDIcat mIxtE 

DEs transPorts En commUn) Et GrEnobLE 

aLPEs métroPoLE, En PartEnarIat  

avEc L’état, La réGIon rhônE-aLPEs,  

LE consEIL GénéraL, Et La vILLE  

DE GrEnobLE, ont créé  

statIonmobILE Et sa PaLEttE  

DE sErvIcEs (aGEncE, sItE IntErnEt, 

aPPLIcatIon smartPhonE,  

sErvEUr vocaL...).

Equipé d’un système informatique performant, le poste de 
commandement de StationMobile centralise et analyse quotidiennement 
des milliers de données statistiques et informations dynamiques de 
l’ensemble des réseaux de transports de la Région Grenobloise.
Une phase de traitement permet de délivrer des informations en temps 
réel sur vos conditions de circulation (accidents, embouteillages, 
travaux...) et d’améliorer votre sécurité et la fluidité de vos 
déplacements.

statIonmobILE, UnE ProUEssE tEchnIqUE

LA PLATEFORME MOBILITÉ,  
UN ESPACE SOCIAL
L’agence StationMobile propose un service 
d’accueil et d’accompagnement personnalisé 
aux personnes les plus fragiles souhaitant 
acquérir davantage de mobilité.
Mise en place par Grenoble Alpes Métropole, 
la ville de Grenoble et le CCAS, la Plateforme 
Mobilité mêle action sociale, aide au retour à 
l’emploi et mobilité durable en proposant des 
réponses personnalisées et des formations.
Plus d’informations auprès de votre CCAS.



 
toUs vos 

DéPLacEmEnts  

sont à  

statIon  

mobILE !
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Une palette 
d’outils !

à La rEchErchE D’Infos  

Et DE consEILs  

sUr vos DéPLacEmEnts  

DU qUotIDIEn ?  

statIonmobILE  

voUs accomPaGnE  

Et voUs aPPortE toUtEs  

LEs soLUtIons aDaPtéEs  

à vos bEsoIns.

L’agence concerne 
principalement la 
Région Urbaine 
Grenobloise, mais 
des services peuvent 

être proposés sur un périmètre plus 
étendu, notamment grâce à la billettique 
OùRA (carte à puce utilisable sur tous les 
réseaux de transports rhônalpins).

Des conseils personnalisés

Le personnel Station Mobile vous propose un accompagnement 
personnalisé en fonction de vos besoins :
•  Comment réserver une voiture en autopartage ou louer un 

MétroVélo.

•  Savoir utiliser les sites Web ou les grilles horaires et tarifaires 
des réseaux de transport.

•  Trouver son trajet ou son mode de déplacement le plus 
approprié en fonction de ses besoins.

achat de titres  
de transports  
tous réseaux

À l’unité, à la semaine, au mois ou à 
l’année, tous les titres de transports 
sont disponibles à Station mobile : 
TAG, Transisère, TER. La location 
de voiture en autopartage ou de 
MétroVélo est également possible.

Des infos complètes  
sur vos réseaux  
de transport

Horaires, tarifs, desserte... Tout ce 
qu’il faut savoir sur vos services de 
transport est à StationMobile !

Une borne d’information vous 
permet également de naviguer sur 
les sites internet des gestionnaires 
de réseaux, mettre à jour vos droits 
CAF, ou encore d’acheter et imprimer 
vos titres en ligne.

al
ler + loin

Des expositions  
et animations seront 

régulièrement proposées  
dans les locaux de l’agence  

ou en divers points du territoire 
métropolitain. Des moments 

ludiques et pédagogiques, 
pour découvrir tous les 
services et nouveautés  

sur votre mobilité.
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www.stationmobile.fr

Restez  
connecté !
PratIqUE, EsthétIqUE Et sImPLE D’UtILIsatIon, LE sItE 

IntErnEt statIonmobILE voUs facILItE aU qUotIDIEn 

vos DéPLacEmEnts. sUIvEz LE GUIDE...

calcul d’itinéraire

1   Je calcule mon itinéraire : en 
saisissant mon lieu de départ et ma 
destination.

2   Je consulte les différents itinéraires 
proposés, intégrant l’ensemble des 
modes de déplacements (tramway, 
bus, car, voiture, vélo, marche).

3  Je choisis mon itinéraire.

4   Je connais mon temps de trajet et 
les éventuelles perturbations grâce 
à l’infotrafic en temps réel.

5  Je suis prêt à prendre la route !

horaires et plans

Je consulte les horaires des lignes de 
transports en commun, à partir d’une 
ligne, d’un arrêt, d’une date mais aussi 
les plans des différents services de 
déplacements (transports en commun, 
vélo, parkings...). achat de titres en ligne

J’achète et imprime mes titres de 
transports directement sur le site Internet 
pour un gain de temps... un service à 
domicile !

Infotrafic en temps réel

Je regarde les perturbations sur les cartes 
dynamiques sur tous les réseaux, les 
capacités des MétrovélobBOX, etc...

STATIONMOBILE  
DANS vOTRE POChE
Retrouvez l’ensemble 
de ces services  
sur Smartphone 
(IPhone et Android) !

Départ 
Maintenant

itinéraire

horaires traficà proximité itinéraire autre

03/08/2012
10:57

Calculer l’itinéraire

Départ Arrêt Beauvert
Grenoble

Arrivée Arrêt le Bourg
Herbeys

Ignorer les perturbations

Accès fauteuil roulant

Modes Tous sauf voiture

Trajet Avec le moins  
de correspondances

Arrivée à

Téléchargement gratuit

sErvEUr vocaL

aLErtEs

Retrouvez toutes les informations  
sur vos déplacements par téléphone !
*Prix d’un appel local

04 76 20 36 36

Abonnez-vous aux alertes 
personnalisées pour être informé en 
temps réel des perturbations en cours 
sur vos trajets.
Service disponible en abonnement  
gratuit par SMS mail, ou par message 
vocal.


