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jeudi 1er janvier
La SÉMITAG  et le réseau TAG 
fêtent leurs 40 ans.

jeudi 1er janvier
Les communes d’Éclose et 
Badinières fusionnent pour 
former Éclose-Badinières. 
La CAPI et le réseau Ruban 
comptent une commune de 
moins.

mi-janvier
les premiers distributeurs 
de titres sont installés 
aux arrêts Chrono. Mais 
des soucis techniques 
retarderont leur mise en 
service de plusieurs mois.

mardi 27 janvier
lancement officiel de Métromobilité par le 
SMTC, avec un nouveau site, une nouvelle 
identité et une nouvelle application remplaçant 
StationMobile dont le nom ne reste plus que 
pour le bâtiment du boulevard Joseph Vallier.

vendredi 2 janvier
Renouvellement du marché de TAD de 
Voiron, en l’adaptant aux usages tout en 
maîtrisant les coûts. Les TAD Louvasset, 
Martelière et Rousset sont supprimés ainsi 
que certains services des TAD C et D. La 
ligne S devient une ligne de TAD tandis 
qu’une offre régulière apparaît sur la E2.

lundi 12 janvier
Le Gresivaudan met en place une ligne 
G61B pour palier à l’absence d’Express 3. 
Transisère ajoute la zone B aux abonnés 
annuels TAG habitant Domène.

lundi 5 janvier
Les lignes Express 1, 2 et 3 sont restructurées, en 
même temps que débute la DSP à Car Postal pour 
10 ans. l’Express 2 reprend l’itinéraire de l’Express 
3 jusqu’à Champ-près-Froges, avec des 
trajet directs jusqu’à Brignoud, et un 
itinéraire qui évite le centre de Domène. 
Il n’y a plus de desserte dominicale en 
rive gauche du Gresivaudan. L’Express 
3, limité à Grenoble-Vizille, reste sur le 
périmètre SMTC.

JANVIER

janvier - mars
Les adhésifs des valideurs sont 
progressivement changés : exit le 
jaune, place à un bleu sur fond gris.

jeudi 1er janvier
La Métro passe du statut de 
Communauté d’agglomération à 
celui de Métropole.



2015

©
 S

yl
va

in
 B

la
nc

ha
rd

 - 
20

15

mardi 10 février
Réception du premier Agora S GNV (le 
n° 3011)  dont l’intérieur est rénové avec 
notamment des sièges aux couleurs 
« Chrono ». Plus tard, des écrans seront 
installés dans ces véhicules. Et des Citelis 18 
et un premier Citaro G seront rénovés aussi.

lundi 23 février
la ligne Transisère 1410 expérimente des services 
supplémentaires pour desservir la ZI des Vallons à Saint-
Jean-de-Soudain, au départ de Bourgoin-Jallieu. Cette 
offre est à destination des salariés aux horaires en décalé, 
et sera expérimentée pendant un an.

FÉVRIER
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lundi 16 mars
L’itinéraire de la ligne 19 est modifié 
dans Fontaine pour desservir le 
marché Cachin, à titre expérimental 
pour un an, et sous l’insistance des 
habitants et de la mairie.

lundi 30 mars
Un itinéraire plus direct pour la ligne 20 au 
départ de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville, 
avec un nouvel arrêt créé sur le boulevard 
des Frères Desaire, qui prend le nom de 
Bergès – Vercors (tout comme le Aristide 
Bergès restant de la ligne 20

dimanche 22 mars
En ce dimanche, c’est la première fois 
que la ligne E roule intégralement en 
TFS rénovés, … ce qui est assez facile 
avec 2 rames engagées seulement.

lundi 23 mars
installation des premiers abris 
voyageurs sur le tronçon nord de 
la ligne E, au terminus Palluel

mardi 24 avril
Un camion accroche la ligne aérienne de contact 
entre Mounier et MC2, entraînant la coupure de la 
ligne A entre 11h et 17h environ

lundi 16 mars
Le quart d’échangeur de Bernin, donnant accès à l’A41 
direction Grenoble, est ouvert le 13 mars. Dès lundi 16 il 
est emprunté par les lignes Express 1 et 6060, évitant un 
long détour (l’horaire de la ligne Express 1 anticipait cette 
ouverture depuis le 5 janvier).

MARS

lundi 16 mars au vendredi 24 avril
En raison de l’installation de la Foire des Rameaux, la 
ligne E ne dessert pas la station Esplanade Centre, située 
au cœur de celle-ci, pour des raisons de sécurité.
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vendredi 10 avril
La navette Aérocar passe de 5 à 6 aller/retours par 
jour. Un premier départ est maintenant proposé 
à 3h de Grenoble et un à 23h45 de Genève. Par 
ailleurs, 4 aller/retours sont amorcés ou prolongés à 
l’arrêt Presqu’île.

mercredi 29 avril
la dernière soudure de rail 
permet la jonction entre 
la partie en service et la 
partie nord de la ligne E.

mercredi 1er avril
Le service PMR devient officiellement 
le service Flexo+. Le nom était 
cependant apposé sur les véhicules 
depuis plusieurs mois.

vendredi 17 avril
Un an après Twitter et Facebook, TAG 
ajoute un 3e réseau social à son arc : 
Instagram.

dimanche 12 avril
Comme l’an dernier, la locomotive 
à vapeur 241 P 17 fait une halte en 
gare de Grenoble, sur son voyage 
touristique.

jeudi 2 avril
Le nouveau Conseil départemental 
élit son bureau. Jean-Claude Peyrin est 
vice-président chargé des transports.

AVRIL
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mardi 19 mai
Première circulation d’un tramway sur l’extension 
nord de la ligne E. Le TFS rénové n°2006 fait 
l’aller-retour au pas, mais de manière autonome. 
Le lendemain, c’est le Citadis n°6022 qui fera son 
ouverture de ligne.

MAI
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jeudi 4 juin
Le terminus La Luire de la ligne 16 est porté une 
centaine de mètres plus loin, devant la gendarmerie. Il 
est maintenant pleinement sur la commune de Pont-
de-Claix, ce qui sera « officialisé » à la rentrée sur les 
girouettes et plans.

lundi 15 au vendredi 19 juin
La mairie de Sassenage organise une consultation de ses 
administrés sur leur préférence entre le prolongement du 
tramway sur leur commune ou la création d’un BHNS, qui 
est présenté dans le journal municipal de juin comme mieux 
et moins cher que le tramway qui a un plus grand nombre 
d’inconvénients.

JUIN

lundi 8 juin
Le TFS n°2003 entre en collision 
avec le GX117 n°1510 de la ligne 
18, au Prisme. Si la 2003 partira en 
rénovation à Clermont-Ferrand, le 
1510 ne s’en remettra pas.

juin
Jean-Paul Trovéro succède à Yannick Belle 
à la présidence de la SÉMITAG

samedi 20 juin
La navette du Bois Français reprend du 
service, mais, pour la première fois, sous le 
numéro de ligne 57.

mardi 23 juin
Livraison du premier Iveco Urbanway 12 Hybrid. Il a 
porté le numéro de parc 501 jusqu’au 12 octobre où 
la série a été renumérotée à partir de 511, juste avant 
d’être mis en service.

lundi 29 juin
Début de la marche à blanc sur 
la ligne E nord.

mi-juin
progressivement d’ici la fin de l’été, l’ensemble des 
tram TFS et Citadis arborent le nouveau logo TAG, 
selon une disposition similaire à celle adoptée sur les 
TFS rénovés : sur la face avant et dans le coin des vitres 
suivant la cabine de conduite
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mercredi 1er juillet
Les Transports du Pays 
Roussillonnais lancent le 
TAD Access’, réservé aux 
personnes à mobilité 
réduite.

JUILLET

vendredi 3 juillet
Pour des raisons de disponibilité 
de rames TFS climatisées (pour le 
conducteur), un Citadis est engagé sur 
la ligne D. 4 jours plus tard, ce sera un 
TFS rénové

mardi 14 juillet
La Fête du Car est organisée parc Paul 
Mistral, avec exposition d’autocars 
historiques ainsi que le dernier Urbanway 
reçu pour le réseau TAG.

mercredi 15 juillet
Le TFS n°2001 est expédié à Clermont-Ferrand pour sa rénovation. Il s’agit du 
début de la 2e tranche du marché de rénovation des 38 rames. Elle reviendra le 
10 novembre et sera mise en service mi-décembre.

mercredi 1er juillet
Nouveaux sites Transisère.fr et 
Itinisere.fr, avec une nouvelle 
application mobile.

lundi 13 juillet
Mise en service de la ligne E entre Saint-
Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville et Palluel. 
La ligne E bus disparaît. La ligne W 
du Pays Voironnais sera prolongée 
depuis Croix de la Rochette pour 
se connecter au tramway. La ligne 
Express 2 desservira l’arrêt le 5 octobre 
seulement.
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AOÛT

mercredi 5 août
Le nouveau bâtiment de la gare routière 
de Grenoble ouvre ses portes. Il remplace 
celui datant de 1986, qui sera démoli dans 
les mois qui viennent.

samedi 29 août
Principales nouveautés sur le réseau TAG :
- itinéraire direct de la ligne 22 entre Rocher d’Escalade et Église ;
- plus d’offre les dimanches et jours fériés sur la ligne 50 ;
- la ligne 54 est prolongée à Presqu’île, en contrepartie, la plupart des courses font terminus aux Engenières ;
- la ligne 58 est supprimée ;
- nouveau terminus à Muret pour les ligne 60 et 61 ;
- la ligne 62 fonctionne sans réservation les samedis et dimanches ;
- prolongement de la ligne 65 à Eybens Le Bourg, adopte un itinéraire plus direct évitant Souveyron et dessert Montchaboud Village ;
- la ligne 66 est prolongée des Simianes à Clos Jouvin, et réorientée vers Échirolles gare au lieu de Grand-place ;
- la ligne 68 dessert le quartier de la Commanderie et se dirige ensuite vers La Rampe au lieu de Grand’place ;
- la ligne 69 fait terminus à Vizille Le Péage au lieu de Chantefeuille.

vendredi 7 août
Avec la publication au Journal Officiel de la loi dite « Macron », 
Isilines, la marque d’autocars longue distance de Transdev, 
transforme en lignes régulières ses lignes charter à destination de 
plusieurs villes de France, en complémentarité d’Eurolines. Deux 
lignes sont au départ de Grenoble, vers Rennes et Bordeaux.
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SEPTEMBRE
mardi 1er septembre
Les gares de Jarrie-Vizille, Saint-Georges-de-Commiers et Vif rejoignent 
le club des gares de l’agglomération grenobloise accessibles avec un 
titre de transport TAG. L’intégration tarifaire est totale

mardi 1er septembre
Lancement de Tag&Pass, la formule de 
post-paiement utilisable avec 
son téléphone portable ou. 
Certaines lignes Transisère 
sont également concernées.

jeudi 10 septembre
Ouverture du nouvel espace 
d’attente de la gare de 
Grenoble, côté Europole. il 
sera inauguré le 19.

mardi 1er septembre
Nouveaux tarifs TAG, avec notamment la baisse de l’abonnement 18-24 
ans (même si les 18 et 25 ans paient du coup plus cher qu’avant). Les + 
de 75 ans paient désormais 36 € par an pour une libre circulation sans 
restriction horaire. La gratuité pour les élèves desservis uniquement 
par une ligne salaire est supprimée.

mardi 1er septembre
Le groupement GR4 (Car Postal, Philibert, Europe 
Autocars et Dalbon Goulaz) exploitate désormais 
le réseau des Transports du Gresivaudan dans 
le cadre d’une DSP d’une durée de 7 ans. En 
septembre 2016, le réseau sera restructuré.

mardi 1er septembre
Principales nouveautés sur le réseau Transisère :
- réorganisation des lignes 1980, 1981, 1982 et 1990 (Crémieu - 
Lyon), avec la création d’une ligne Express 4. Car Postal remporte le 
marché de ces nouvelles lignes et évince encore une fois VFD d’une 
partie du Nord-Isère ;
- la ligne 5110 ne dessert plus Seyssins village, et prend un itinéraire 
plus direct jusqu’au centre de Seyssinet.

mardi 1er septembre
Après avoir été supprimée à la rentrée 2012 pour la précédente 
assemblée, la gratuité des transports scolaire est rétablie par 
nouveau conseil départemental élu au mois de mars. Elle concerne 
les élèves dont le parcours relève d’une ligne Transisère.

septembre
Déploiement de l’information 
voyageur en temps réel aux arrêts 
du réseau TAG au moyen de puce 
NFC ou QR code à flasher.

mardi 15 septembre
Les plans de quartier sont dévoilés. 
D’abord visibles sur la ligne E, ils 
seront déployés sur tous les arrêts 
tram et Chrono d’ici fin novembre.

lundi 21 septembre
Lancement de 
l’expérimentation du paiement 
par carte bancaire sans contact 
à bord des bus, sur la ligne C1.

mardi 1er septembre
Avec les nouveaux documents édités 
pour la rentrée, les Transports du 
Pays Voironnais changent de nom : 
Pays Voironnais Mobilité.

jeudi 3 septembre
Installation du premier abribus 
modulaire par le SMTC, à l’arrêt 
scolaire Pont Charvet, à Sassenage. 
Cet abri a vocation a équipé les zones 
peu denses du réseau.

samedi 5 septembre
« Faites du Tram E », la ligne E est inaugurée sur 
l’ensemble des communes traversées, les Citadis n°6010 
et 6019, pelliculés pour l’occasion, parcourent la ligne de 
front. Le réseau TAG est gratuit tout le weekend.
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OCTOBRE

début octobre
L’Agora S GNV n°3047 est équipé 
d’une girouette à diodes. Ce 
prototype sera généralisé sur les bus 
rénovés l’an prochain.

mi-octobre
Deux Agora L, les 851 et 
863 sont mis aux couleurs 
Chrono pour renforcer le 
parc de réserve des lignes 
C1 et C2.

mardi 13 octobre
L’Urbanway 12 Hybrid  n°511 est 
sorti pour la première fois en service 
commercial, sur la ligne C6. Il sera 
ensuite engagé sur les lignes C3 et C4, et 
les autres véhicules commenceront à le 
rejoindre à partir du 9 décembre.

octobre
Une campagne pour insister sur la possession 
et la validation d’un titre de transport à bord 
des bus et trams est visible aux stations tram 
(messages BIV), et sur les bus (girouettes et 
stickers sur la porte avant).

mardi 20 octobre
Un incident technique au cours des 
travaux de remplacement de ligne 
aérienne pendant la nuit sur le pont des 
Taillées a retardé la remise en état de 
la ligne le matin. La ligne B a donc été 
coupée jusqu’à 10h.

jeudi 15 octobre
Flixbus lance sa première ligne d’autocar longue distance 
au départ de Grenoble, vers Aix-en-Provence et Marseille. 
Le 22 octobre sera lancée la ligne Grenoble - Lyon - Paris - 
Le Havre - Dieppe, et le 16 décembre une ligne nocturne 
Grenoble - Lyon - Clermont-Ferrand - Tours - Angers - 
Nantes - Vannes - Lorient - Quimper - Brest.

lundi 5 octobre au vendredi 13 novembre
Concertation préalable pour le projet de transport 
par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux 
via la presqu’île.

jeudi 15 octobre
Le SMTC adopte le protocole d’accord 
avec la Métro et le CD38 sur leur 
participation au SMTC, permettant sa 
pérénité.

octobre
Itinisère est présent sur 
Facebook et Twitter

jeudi 15 octobre
Car Postal présente à Grenoble, sur le parking 
de l’Esplanade, un bus à pile à combustible. 
Ce Mercedes Citaro fait le tour de France des 
réseaux Car Postal.

lundi 19 octobre
La région lance le site Oura.com, 
qui propose les horaires, itinéraire et 
informations de tous les réseaux de 
transports en commun de Rhône-Alpes
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NOVEMBRE

lundi 2 novembre
L’achat d’un ticket unité à bord des bus 
TAG est désormais possible après 22h.

mercredi 4 novembre
Avec la création d’une voie bus sur l’avenue 
Edmond Esmonin, de gros marquages 
Chrono sont apposés au sol.

dimanche 1er novembre
La gestion de Métrovélo est confiée à Vélogik qui 
remplace la SÉMITAG. En pratique, les agences 
n’ouvrent que le mardi 3. Une deuxième consigne 
collective de 105 places sera prochainement 
ouverte à proximité de la gare de Gières.
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DÉCEMBRE

mercredi 2 décembre
Car Postal fait l’acquisition des Autocars Grindler. Car 
Postal est maintenant implanté dans chacune des 
branches de l’Y Grenoblois, et développe une activité 
de transport de tourisme

lundi 7 décembre
application de nouveaux horaires sur la ligne C1 
suite à la mise en service de la priorité aux feux sur 
l’ensemble sur parcours.

mardi 1er décembre
La ligne d’autocar OuiBus Grenoble - Paris via Lyon est 
mise en service, avec 2 trajets aller et 2 retours. C’est 
la première ligne lancée au départ de Grenoble par la 
société issue de la SNCF

mardi 1er décembre
C’est au tour d’Isilines de lancer sa ligne d’autocar, 
entre Annecy et Marseille via Grenoble.

mercredi 16 décembre
5 mois après son ouverture, le P+R Palluel, 
au terminus nord de la ligne E est déjà 
proche de la saturation. Le SMTC décide le 
doublement de sa capacité.


