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L’Agence de mobilité de Crolles a fait l’objet d’une campagne de promotion 
sur le mois de novembre 
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LE SMMAG poursuit le déploiement de son offre d’accès aux mobilités 
avec l’ouverture de la nouvelle Agence de Mobilité du Grésivaudan à Crolles.

UNE NOUVELLE AGENCE DE MOBILITÉ 
dans Le Grésivaudan

Une nouvelle Agence 
à Crolles…Située dans le nouveau centre 
commercial de Crolles, 
la nouvelle Agence de Mobilité bénéficie 
d’un emplacement fréquenté et visible, au cœur 
du Grésivaudan.

Totalement multimodale, cette nouvelle Agence 
propose la vente des titres et abonnements 
M TouGo, M TAG, cars Région et à partir du mois 
de novembre, TER, mais aussi le service M Vélo+, le 
covoiturage et l’autopartage. La carte Ourà 
y est également disponible.

Totalement accessible pour les PMR (bande 
de guidage, accueil des peronnes en fauteuils 
roulants…), ce nouveau lieu a été pensé pour les 
usagers, avec notamment un espace de vente 
reconfiguré pour un accueil personnalisé, un  
espace d’attente spacieux et confortable et  
une ambiance chaleureuse et lumineuse, grâce  
à du mobilier en bois.

Agence 
de mobilité de Crolles
431, avenue Ambroise Croizat.
Ouverte du lundi au samedi 
de 9 h 00 à 19 h 00 sans interruption. 
S’y rendre en Transport en commun ?
Arrêts Teisseire (ligne G3 et cars Région X01, T81, T84)

La nouvelle 
Agence en chiffres

  Montant des travaux : 302 000€ HT 
(travaux + ameublement)

  Superficie : 230 m2 dont 59 m2 pour l’espace de vente / 
conseil, 27 m2 pour M Vélo + et 141 m2 de bureaux  
(à disposition de GR4/M TouGo)

  Nombre de personnes y travaillant 12 dont 4 dans 
l’espace de vente

  Nombre d’usagers pouvant être accueillis : 3 personnes 
aux guichets simultanément et 24 au total dans 
le bâtiment
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Ouvert depuis le 13 novembre 2021, M vélo + 
est un service de location de vélos et places 
en consignes.
Il offre la possibilité de louer sur site un vélo  
ou un vélocargo à Assistance Électrique,  
ou pour ceux qui ont déjà un abonnement  
en cours de faire entretenir leur vélo  
(ou le rendre en fin de contrat).
Service ouvert tous les samedis de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. 

…Qui vient compléter 
le maillage des agences 
actuelles
Avec l’ouverture de l’Agence de Crolles, 
ce sont désormais 5 agences qui maillent le territoire 
du SMMAG.

Ces Agences de Mobilité s’adressent à tous les publics : 
particuliers, entreprises, établissements scolaires. 
Elles informent sur l’offre de déplacement dans 
l’aire grenobloise (horaires, itinéraires et info trafic), 
proposent des conseils personnalisés sur les solutions 
de mobilité, vendent des titres de transport 
et abonnements à l’ensemble des réseaux de transport : 
M TAG, M TouGo, Pays Voironnais, cars Région, TER.

  AGENCE DE MOBILITÉ STATIONMOBILE 
15, boulevard Joseph Vallier à Grenoble. 
ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

  AGENCE DE MOBILITÉ CENTRE-VILLE 
49-51, avenue Alsace-Lorraine à Grenoble. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 17 h.

  AGENCE DE MOBILITÉ GRAND’PLACE 
station tram A Grand’place à Grenoble. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 17 h.

L’Agence de Mobilité du Voironnais propose quant 
à elle les titres de transport en commun du réseau 
Pays Voironnais et cars Région, la réservation 
du Transport à la Demande (TAD), l’abonnement à la 
consigne vélo à Plan Menu, et l’inscription 
et abonnement à l’autopartage Citiz

  AGENCE DE MOBILITÉ VOIRON 
4, avenue des Frères Tardy à Voiron. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.

Le réseau M TouGo en chiffres
 11 lignes régulières, dont 5 lignes principales
  3 lignes spécifiques dédiées aux entreprises (Nav’Pro A, 
B et C)

 50 lignes scolaires
 14 lignes saisonnières (Skibus et estivales)
  Des lignes de Transport A la Demande (TPMR et RESA)
 Une centaine de véhicules
 1,5 million de km commerciaux,
 471 K€ de recettes commerciales,
 1 million de voyages (données billettique)
 6 000 abonnés, dont 95 % de scolaires

Le réseau M TouGo est confié à GR4, un groupement 
de 4 transporteurs implantés dans Le Grésivaudan (Keolis, 
Philibert, SNVA Europe autocars et Dalbon Goulaz) 
employant une centaine de salariés.

Les réseaux M TAG et M TouGo vers 
toujours plus de synergies
 
Les réseaux M TAG et M TouGo se complètent sur 
les communes de Saint-Martin-d’Uriage, Domène, 
Montbonnot-Saint-Martin, Meylan avec :

  La ligne TAG C1 Grenoble Jean Macé - Montbonnot Pré 
de l’Eau prolongé sur inovallée Montbonnot depuis 
septembre 2020   

  La ligne TouGo G2 Crolles – Brignoud - Domène - 
Montbonnot Pré de l’Eau – Meylan Béalières 
en correspondance avec la C1. 

  La ligne TAG 23 Vizille – Uriage – Gières Gare Université 
qui dessert 5 arrêts sur la commune de Saint Martin 
d’Uriage.

  Les lignes TAG 43 et TouGo  G70 qui se complètent sur 
le tronc commun Gières-Venon et se poursuit au Pinet 
d’Uriage pour la G70.

 
Par ailleurs depuis septembre 2021, ces 2 réseaux ont des 
plans harmonisés qui se chevauchent et facilitent 
l’information des usagers sur la complémentarité 
des réseaux M TAG, MTouGo,  cars Région et TER.
 + d’informations sur www.tag.fr et www.tougo.fr
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