
P O I N T S  D E  V E N T EPOINTS DE VENTE

Les agences commerciales TAG
(accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite)
Maison du Tourisme
(lignes A et B - station Hubert Dubedout).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Samedi et vacances scolaires de 9h à 18h.

Gares (lignes A, B, 17, 34, 6020 et lignes Transisère -
station et arrêt Gares).
Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
Vacances scolaires de 10h à 13h et de 14h15 à 17h45.

Grand’place 
(lignes A, 13, 23, 26, 32 - station et arrêt Grand’place).
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Samedi et vacances scolaires de 9h à 18h.

Louis Maisonnat
(lignes A et 51 - station et arrêt Louis Maisonnat).
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

Les Points services
Ils vendent tous les titres TAG. 
Ils peuvent aussi créer les abonnements.

Agence Transisère 
(Lignes 3, 13, 16, 32, 33, 34, 41 et 6020 Arrêt Docteur Martin).
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Samedi de 9h à 17h.
Horaires d’été : Du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Samedi de 9h à 17h.

Point services du Campus
(Lignes B, C, 11 et 26 - Station et arrêt
Bibliothèques Universitaires).
Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. 

Le service PMR
BP 258 - 38044 Grenoble Cedex 9
Tél. : 04 76 20 66 33
pmr@semitag.fr

Guide 
Accessibilité
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Le SMTC
Le Syndicat Mixte des Transports

en Commun a été créé en 1973. 
Cet établissement public définit la

politique des transports sur le périmètre
des transports urbains de l’aggloméra-
tion (soit les 26 communes de la
Communautéd’agglomération Grenoble
Alpes Métropole - La Métro) en concer-
tation avec les partenaires locaux.
Il est composé d’élus de La Métro et 
du Conseil général de l’Isère, réunis
autour d’un président et d’un bureau
exécutif.

Ses principales missions
Le SMTC élabore et met en œuvre 
la politique de transports dans l’agglo-
mération, réalise les investissements
correspondants (infrastructures et
matériel roulant), détermine la politique
tarifaire et les adaptations de l’offre
de transport.
Les recettes du SMTC proviennent à
60% du versement transport des éta-
blissements publics et des entreprises
privées de plus de 9 salariés, implantés
dans les 26 communes de La Métro, 
les 40% restants étant versés par 
La Métro et le Conseil général.

La SÉMITAG
Fin 2005, le SMTC a renouvelé à la
Sémitag, créée en 1975, la gestion 
du réseau TAG dans le cadre d’une
délégation de Service Public pour 
7 ans (2006-2012).

La Sémitag exploite le réseau bus et
tram, rend compte de l’exploitation,
assure le  r i sque d’exploitat ion,
s’engage sur des objectifs annuels 
de recettes, assiste le SMTC dans son
rôle de maître d’ouvrage et gère le
patrimoine du SMTC.
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L’accessibilité
Sur le réseau tram 

Sur le réseau bus
Des tarifs spécifiques

Quelques règles pour bien voyager

Les lignes 
Les schémas des 18 lignes accessibles 

Le service PMR
Pour les personnes à mobilité réduite 

Mode d’emploi
Pour bien voyager

Les tarifs

www.semitag.com, 
un site accessible.

Le site www.semitag.com garantit
une navigation aisée et une acces-
sibilité par tous quelle que soit sa
situation, son handicap et le matériel
utilisé. Il est labellisé Accessiweb Or.
Les malvoyants ont une meilleure
lisibilité grâce à des contrastes de
couleurs repensés et une taille de
caractères plus grande.
Les non-voyants peuvent retranscrire
le site via une synthèse vocale et
un clavier spécifique possédant des
touches en braille. Les textes sont
transcrits sur des touches actionnées
au fur et à mesure de la lecture.
Les personnes à motricité réduite
des membres supérieurs (maniement
difficile de la souris ou du clavier)
peuvent naviguer sur le site en
utilisant des logiciels de reconnais-
sance vocale.
Certaines pages sont accessibles via
des touches de raccourcis clavier.
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• Annonce sonore (et affichage dans
certaines rames) de la prochaine
station desservie et de la destination. 

• Ergonomie des barres de maintien
étudiée pour limiter les éventuels
chocs.

UN AMÉNAGEMENT OPTIMUM
DES STATIONS :

• Accès à la station en pente douce. 
• Une bande d’éveil signalant la

bordure du quai.
• Quai permettant un accès direct à

l’intérieur de la rame.
• Noms de la ligne, de la station et

destination notées en braille sur le
distributeur automatique de titres.

• Dalles spécifiques sur le quai pour
localiser l’emplacement des portes.

Dans les stations communes à
plusieurs lignes, les personnes 
malvoyantes ou non-voyantes
peuvent utiliser le sytème EO
guidage.
À l’aide d’un bip, elles obtiennent
les informations suivantes : 
• Aucune rame à l’approche. 
• Rame de la ligne (A ou B ou C 

ou D) à l’approche, ainsi que son
terminus.

Ce dispositif est aussi utilisé sur
environ 80 carrefours piétons de
Grenoble, Seyssins, Seyssinet-
Pariset, Gières, Fontaine et Saint-
Martin-d’Hères.

L’accessibilité
sur le réseau tram

Depuis 1987, le réseau TAG offre un
réseau de tramway entièrement
accessible aux personnes à mobilité
réduite : les lignes A, B, C et D. 

Elles affichent toutes
le logo suivant :

DANS LES RAMES DE TRAM :

• Accès aux personnes en fauteuil
roulant par toutes les portes doubles.

• Bouton d’ouverture des portes
tactile, facile à repérer au toucher. 
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QU’EST-CE QU’UNE LIGNE
ACCESSIBLE ?

Une ligne est dite accessible :
• Lorsqu’elle est équipée de bus à

plancher bas et que la plupart des
arrêts permettent la sortie de la
palette. 

• Lorsque ces arrêts proposent un
aménagement optimum.

Aux arrêts signalés par ce
pictogramme, les clients
sont pris en charge avec

utilisation de la palette.
Sur ces lignes, certains arrêts 
ne sont pas encore accessibles.
Pour les identifier, il suffit de se
reporter à la fiche horaire ou au
schéma de la ligne sur lesquels
ces arrêts sont signalés en rouge.
Seuls les clients ne requérant pas
l’utilisation de la palette peuvent
être pris en charge.

Sur les lignes non-accessibles :
• Lignes équipées de bus à plancher

bas : seuls les clients ne requérant
pas l’utilisation de la palette
peuvent être pris en charge. 

• Lignes non-équipées de bus à
plancher bas (lignes 17,18 et 19) :  la
légis lat ion ne permet pas  de
prendre en charge les clients en
fauteuil roulant, faute d’emplace-
ments réservés. 

L’accessibilité
sur le réseau bus

Le SMTC a pour objectif de généraliser
l’accessibilité sur toutes les lignes de
bus.
Aujourd’hui la quasi-totalité des lignes
de bus est déclarée accessibles aux
personnes à mobilité réduite et 80 %
des arrêts sont accessibles.
Seules les lignes 10, 17, 18, 19, 56, 58,
les lignes Ami’bus et navettes ne sont
pas déclarées accessibles (la ligne 58
sera accessible au second semestre
2008).
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Qu’est-ce-qu’un arrêt

accessible ?

Permet au bus d’accoster 
au plus près et de faciliter 
l’accès au véhicule.

Permet un accès facile 
pour les personnes 
en fauteuil roulant. 

Signale la zone à ne pas occuper à
l’arrivée du bus pour ne pas être heurté
(en particulier par le rétroviseur).

Indique l’emplacement où se tenir
pour utiliser la palette, face à la
seconde porte.

Signale l’emplacement de la porte
avant du véhicule pour les personnes
malvoyantes ou non-voyantes. 

Permet aux personnes malvoyantes ou
non-voyantes de se guider jusqu’à 
la bande podotactile et délimite 
la bande de sécurité.

Trottoir biseauté et surélevé

Accès en pente douce 

Bande de sécurité 

Zone de sortie palette 

Bande podotactile 

Bande de guidage 

À certains arrêts accessibles, seule la zone  de sortie de la palette est matérialisée.

t
t

t
t

t
t

Bande de 
sécurité

Bande de 
guidage

Bande
podotactile

Zone
de sortie
palette

Un arrêt accessible propose un
aménagement optimum pour les
personnes à mobilité réduite.
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Des tarifs
spécifiques

OÙ SE PROCURER
LES TITRES À TARIF RÉDUIT ?
Distributeurs, agences commerciales,
Points services, Relais TAG.

Access 12
et les 2 derniers mois offerts

• Libre accès à l’ensemble
du réseau, sans limitation
d’horaire, pendant 12 mois
civils consécutifs.

7,50 €

28,90 €
par mois

28,90 €

Carte 10 voyages 
à tarif réduit

• Chaque voyage est valable
pour  un déplacement dans
la limite  d’1 heure, à partir
de la 1ère validation.

• Correspondances 
et retour autorisés.

Des titres à tarif réduit sont
réservés aux personnes
invalides suivantes : 
• Titulaires d’une carte d’invalidité

civile d’au moins 80 %, délivrée par
la MDPHI,

• Titulaires de la carte de pensionné 
de guerre à double barre rouge ou
double barre bleue,

• Titulaires de la carte de pensionné 
de guerre à simple barre rouge si le
taux de handicap est supérieur à
80 %. Dans ce cas, une copie du “titre
de pensionné de guerre” attestant du
taux de handicap doit être présenté
en agence et lors d’un contrôle de
titres sur le réseau.

Les personnes titulaires
de la carte d’invalidité
civile avec mention

“cécité”, ou de la carte “Étoile
verte” voyagent gratuitement.
Rendez-vous en agence TAG pour
constitution d’une carte libre
circulation.

Access TAG 

• Libre circulation sur tout le
réseau, sans limitation horaire,
pendant 1 mois (du 1er au dernier
jour du mois).
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Découvrez
l’ensemble
des lignes
de bus
accessibles• Se munir de son titre de transport

avant le voyage.
• Dans le tram, rester sur les plate-

formes et se placer dos à la voie.
• À l’arrêt du bus, se placer à proxi-

mité de la zone de sortie de la
palette.

• Dans les bus, se tenir aux emplace-
ments réservés, abaisser la barre 
de maintien et boucler sa ceinture.

• Avant l’ouverture des portes,
demander la sortie palette à l’aide
du bouton spécial.

Quelques règles
pour bien voyager
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La ligne Noctibus N4 circule sur cet itinéraire en  tre les arrêts Étienne Grappe et Odyssée
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