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stationMobile,  
une preMière en france
Que l’on se déplace à pieds, à vélo, en voiture ou en transports en 
commun, les déplacements sont une activité quasi quotidienne. 
Pour aller travailler, étudier ou pour ses loisirs, chacun choisit 
son moyen de transport en fonction de sa praticité, son budget, 
la météo...
Pour répondre au mieux aux besoins en déplacement, le SMTC 
(Syndicat Mixte des Transports en Commun), en partenariat avec 
l’État, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général, Grenoble Alpes 
Métropole et la Ville de Grenoble, a créé StationMobile et sa 
palette de services (agence, site internet, application mobile...).
Première initiative de ce genre en France, 
StationMobile est un lieu stratégique, un 
lieu d’informations et de conseils, où sont 
rassemblés, dans un bâtiment neuf de plus 

2 500 m2, les moyens opérationnels des principaux gestionnaires 
de réseaux de la Région Urbaine Grenobloise.
Facilitateur de mobilité, StationMobile informe, conseille, 
fait réfléchir et offre des solutions alternatives à la voiture. 
StationMobile a officiellement ouvert ses portes et accueille 
toute personne souhaitant obtenir des informations sur ses 

déplacements, des titres de transports 
tous réseaux... et bien plus encore.LES

PARTEnAIRES
TEChnIquES

TAG, AREA, DIR-Centre Est,  
SEMITAG, TRAnSISÈRE, 

COnSEIL GÉnÉRAL DE L’ISÈRE, 
CITÉ LIB, MÉTROVÉLO, 

SnCF, les communes de 
l’agglomération.

LES
PARTEnAIRES

OPÉRATIOnnELS ET
FInAnCIERS

L’État, la Région Rhône-
Alpes, le Conseil Général,  
Grenoble Alpes Métropole, 

le SMTC, la Ville de 
Grenoble

stationMobile, c’est quoi ?



stationMobile 
ouvre ses portes

Dossier De presse 

Être conseillé
Des conseillers proposent au grand public des solutions 
personnalisées sur leur déplacement, le renseignent sur le 
fonctionnement des sites internet relatifs aux déplacements 
(formation sur une borne dédiée), le forment sur la lecture des 
grilles horaires et tarifaires ou par exemple sur l’utilisation des 
Métrovélo Box.
StationMobile permet également l’achat de titres de transports 
sur l’ensemble des réseaux métropolitains, la location d’un 
vélo ou encore la réservation d’une voiture en autopartage...

L’agence de mobilité regroupe en un seul et même lieu l’ensemble des services proposés par 
les différents opérateurs de transports métropolitains.

la MultiMoDalité au quotiDien

s’inforMer
L’agence de Mobilité propose aux usagers :

  l’ensemble de la documentation sur l’offre de transport,
  une borne d’information permettant d’accéder aux sites internet 
des gestionnaires de réseaux de déplacements, d’acheter et 
d’imprimer des titres en ligne. Elle permet aux bénéficiares 
de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) d’effectuer la mise 
à jour de leurs droits.

  un accueil physique permettant le conseil et la vente de titres 
sur l’ensemble des réseaux de transports.

un SITE
ACCESSIBLE ET ADAPTÉ

L’Agence est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Les 

personnes malentendantes peuvent 

être mises en relation avec un 

traducteur en langue des signes via 

un système vidéo. un guidage tactile 

entre StationMobile et l’arrêt de 

Tram Jaurès-Vallier facilite 

l’accès des personnes 

malvoyantes.

stationMobile, c’est quoi ?

L’agence concerne principalement la Région Urbaine Grenobloise, 
mais des services peuvent être proposés sur un périmètre plus 
étendu, notamment grâce à la billétique OùRA (carte à puce 
utilisable sur tous les réseaux de transports rhônalpins).
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WWW.stationMobile.fr
Le site internet StationMobile propose en ligne un ensemble 
d’outils simples et pratiques pour mieux gérer sa mobilité.

  InFOTRAFIC En TEMPS RÉEL
Il permet de connaître l’état du trafic routier, mais également les 
éventuelles perturbations des différents réseaux de transports 
en commun.

  CALCuLATEuR D’ITInÉRAIRE MuLTIMODAL
Pour la première fois en France, StationMobile propose un 
calculateur d’itinéraire en temps réel et totalement multimodal, 
c’est-à-dire intégrant l’ensemble des modes de déplacement  
(voiture, bus, tram et car, marche à pied, vélo), une carte des 
différents travaux et événements prévus dans les différentes 
communes de notre agglomération, avec leur impact sur la 
circulation.

  DES ALERTES PERSOnnALISÉES
L’utilisateur peut également s’abonner – gratuitement – à des 
alertes sur ses itinéraires préférés et connaître ainsi, en temps 
réel, l’état du trafic routier ou des réseaux de transports.
Le format de ces alertes est laissé au choix de l’utilisateur : SMS, 
courriel ou par message vocal. Toute personne peut également 
appeler le serveur vocal (04 76 20 36 36) pour connaître les 
perturbations en cours et être mis en relation avec les centrales 
d’appel des gestionnaires des réseaux routiers ou transports en 
commun.

L’ensemble des services StationMobile est disponible sur un site internet dédié ainsi qu’une 
application smartphone.

la Mobilité efficace partout !

une application
pour ipHone et anDroiD
StationMobile, c’est également une application pour Smartphone 
Iphone et Android, disponible en téléchargement gratuit sur 
AppStore et sur Google Play.
Cette application propose l’ensemble des services disponibles 
sur le site internet : calculateur d’itinéraire et infotrafic, mais 
également les plans des différents réseaux (transports en 
commun, vélo, parkings...)
Bientôt vous pourrez aussi connaître les 2 prochains horaires de 
passage aux différents arrêts, et les horaires théoriques pour une 
échéance plus éloignée.

stationMobile, c’est quoi ?
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StationMobile est le poste de commandement centralisé de l’ensemble des acteurs du 
transport public et des déplacements sur la Région Grenobloise (État, Conseil Général, SMTC, 
Ville de Grenoble). C’est le poste de commandement Métro qui centralise, met en forme et 
diffuse les informations des autres PC, et coordonne les partenaires.

piloter et gérer les MoDes  
De DéplaceMent : les postes  
De contrÔle centralisés

stationMobile, c’est quoi ?

inforMer en teMps réel
Grâce à cette gestion centralisée, StationMobile est à même 
d’informer en temps réel les utilisateurs, des travaux engagés 
dans leur commune, des conditions de circulation sur leur trajet 
ou d’offrir un calculateur d’itinéraire multimode inédit en France.

Mieux connaître les flux
De DéplaceMents
Gérer les réseaux de déplacements en temps réel permet 
notamment d’améliorer la sécurité des usagers, la qualité de 
service des transports en commun ainsi que la fluidité du trafic 
routier.
StationMobile centralise les données statistiques et les 
informations dynamiques de l’ensemble des réseaux de 
transports (routier, bus et tramway, car, etc.), permettant une 
connaissance exhaustive et en temps réel des conditions de 
circulation (accidents, embouteillages, 
travaux, etc.)
Des milliers d’infor mations 
transitent chaque jour sur les 
serveurs StationMobile.
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plateforMe Mobilité :
qu’est-ce que c’est ?
Mis en place par la communauté d’agglomération Grenoble Alpes 
Métropole en collaboration avec la ville de Grenoble et le CCAS, 
ce service adapté mêle action sociale, aide au retour à l’emploi 
et mobilité durable.
Les publics ciblés, amenés par des structures prescriptrices 
bénéficient d’un diagnostic permettant d’identifier les besoins et 
les freins à leur mobilité, avant d’être orientées vers une réponse 
personnalisée.

les forMations
concernées

 LES TRAnSPORTS En COMMun
Fonctionnement des transports en commun, lecture de plan et 
des horaires, utilisation des systèmes billettiques et des sites 
Internet, etc...

 LES 2 ROuES
Apprentissage du code de la route, vélo-école ou remise en selle, 
brevet de sécurité routière, petite mécanique vélo...

 LES 4 ROuES
Cours de français adaptés au code de la route, apprentissage du 
code de la route et de la sécurité routière, petite mécanique auto, 
informations sur les permis étrangers...

 MAIS AuSSI... 
La gestion du stress et la gestion financière (étude de la mobilité 
la plus adaptée), des informations sur les modes de déplacements 
alternatifs.

Outre ses missions d’information et de conseil, l’agence StationMobile propose un service de 
formations, d’accueil et d’accompagnement personnalisé aux personnes les plus fragiles, 
en insertion sociale et/ou professionnelle et souhaitant mener à bien un projet pour acquérir 
davantage de mobilité : la plateforme mobilité.

allier eMploi et Mobilité :  
la plateforMe Mobilité

Ces formations 

sont accompagnées 

d’une aide matérielle 

d’urgence de courte durée : 

prêt de vélo, de scooter, 

tickets de transport 

en commun, prêt de 

véhicule ou taxi 
social...

stationMobile, c’est quoi ?
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Connaître
Changer S’interroger

Comprendre

aller au-Delà  

Ces expositions, mêlant structures muséographiques 
traditionnelles, vidéos et multimédias ont pour objectifs :

  De connaître les projets multipartenariaux des collectivités 
en matière de mobilité : création de la ligne E de tramway 
expérimentation de la réduction de la vitesse sur les voies 
rapides,etc.
  De prendre connaissance des nouveaux services, tarifs, etc.
  De découvrir de nouveaux moyens ou matériels de 
déplacements.
  De comprendre les enjeux des déplacements et l’intérêt 
d’utiliser les modes alternatifs à l’auto-solisme (santé 
collective et personnelle, économie personnelle...).
  De réfléchir sur les raisons de notre choix de mobilité (enquête 
ménage, résistance au changement...).

le Hall D’exposition
StationMobile accueille enfin des expositions 
et animations relatives aux thématiques 
des déplacements sous toutes ses formes, 
des aménagements (amélioration du réseau 
de transport en commun...) aux moyens 
de se déplacer (nouveaux services), en 
passant par l’aspect sociétal (le lien social 
créé par la mobilité...), la répartition des 
compétences entre collectivités...

SEPTEMBRE 2012

Explication du rôle et des 

modalités de StationMobile

PRInTEMPS 2013

Le vélo : les matériels, les 

accessoires, les conseils de 

sécurité, l’impact sur la 
santé...

CALEnDRIER PRÉVISIOnnELDES ExPOSITIOnS

Ce programme fera la promotion des modes alternatifs :
   L’accompagnement des entreprises et agglomérations pour 

la mise en place de PDE (Plan de Déplacements Entreprise) 
et PDA (Plan de Déplacements des Administrations) en 
communiquant sur les offres multimodales. 

   La sensibilisation et le développement de la pratique du 
vélo auprès des collégiens, salariés d’entreprises... (mise en 
place du dispositif pedibus et/ou vélobus dans les écoles qui 
le souhaitent).

   L’information et les conseils sur les différents modes de 
déplacement dans les zones peu denses auprès des usagers 
(rencontres, document de communication...).

Ces trois thématiques pourront être relayées par des expositions 
qui se tiendront dans le hall de StationMobile et pourront ensuite 
être installées dans les communes qui le souhaitent.

l’agence Hors les Murs
L’objectif de l’agence de mobilité est de 
favoriser, d’encourager, de diffuser de 
nouveaux modes de déplacements et de 
nouvelles approches de l’usage des moyens 
de transports existants afin de diminuer 
l’autosolisme. Il est donc proposé pour 
les années 2012 et 2013 un programme 
d’actions et d’animations sur l’ensemble  
du territoire de l’agglomération grenobloise. 
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l’agence
15, boulevard Joseph Vallier 
Grenoble.

 hORAIRES D’OuVERTuRE
-  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

  ACCÈS En TRAnSPORTS En COMMunS
- Ligne C : Arrêts Vallier-Calmette
- Lignes 1 et 17 : Arrêts Vallier-Jaurès
-  Ligne 32 : Arrêt Vallier-Dr Calmette
-  Lignes Express 2 Grenoble-Vizille, 3 000, 

3 330, 4 100, 4 101, 4 500 :  
Arrêt Péguy

 ACCÈS VÉLO
StationMobile est desservie par de nombreuses 
pistes cyclables et propose des arceaux vélos.

 ACCÈS VOITuRE
Le tarif de stationnement automobile est celui 
d’une Zone Verte. Une place de stationnement 
pour personne à mobilité réduite est disponible.

stationMobile, en pratique

Bd Joseph Vallier
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le site
www.stationmobile.fr

l’application
Mobile
Téléchargement gratuit sur AppStore  
et sur Google Play
Recherchez « StationMobile »
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Portée par La Métro et le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun), StationMobile 
est un bouquet de services en partenariat avec l’ensemble des gestionnaires des réseaux de 
déplacement de la Région urbaine Grenobloise

stationMobile, un bouquet De 
services partenariaux


