
Transport scolaire 
 
Actions correctives mises en place dès lundi 11 septembre matin :  
 
 
 
               - sur le secteur de Tullins direction Voiron :  
 
- Pour répondre aux retards constatés, tous les élèves faisant Tullins Voiron, sont priés de se 
présenter 10 minutes avant leur horaire habituel à leur arrêt et prendront les lignes VO 
 
- Tous les élèves qui font Tullins /Moirans ou Moirans /Voiron continuent a être pris en charge sur la 
ligne A, dont les surcharges auront été régulées  
 
- A noter que pour les retours,  
                   - un service est rajouté sur la ligne A à 17H20 les lundi/mardi/ jeudi/ Vendredi  
                   - un service est rajouté sur la ligne A à 12H20 le mercredi  
Tous ces retours se font depuis la Gare routière sud à Voiron  
 
              - Sur le secteur du tour du lac :  
 
                     - En direction des lycées de Voiron,  
- Pour répondre aux surcharges constatées le matin sur la ligne 1380, mise en place d'un véhicule 
supplémentaire à la même heure entre Montferrat/ Paladru/ Bompertuis jusqu'à Voiron  
 
                      - En direction de Chirens  
- Pour répondre aux retards constatés, tous les élèves empruntant les lignes CH 61 et CH 62 sont 
priés de se présenter 10 minutes avant leur horaire habituel à leur arrêt  
 
              - Sur le secteur de la Valdaine  
 
                      - En direction des lycées de Voiron  
- Pour répondre aux retards constatés sur la ligne E sur les premiers car du matin, l'itinéraire se voit 
modifié, la ligne E ne desservira plus aucun arrêt après St Geoire en Valdaine pour aller directement 
sur Voiron. En lieu et place, la VO51 prend le relai entre Massieu / Chirens / Voiron 
 
- Pour répondre aux surcharges constatées sur le secteur, mise en place d'un véhicule 
supplémentaire sur l'itinéraire de la ligne VO51  
 
               - Pour la desserte du lycée Pierre Beghin,   
- Pour répondre aux retards constatés, tous les élèves empruntant les lignes BE 34, BE11 et BE12 
sont priés de se présenter 10 minutes avant leur horaire habituel à leur arrêt    
 
              - Pour garantir les horaires d'arrivées des établissements de Voiron,  
 
- Pour répondre aux retards constatés, tous les élèves empruntant les lignes V011, VO 12, VO 13, 
VO14, VO 71 et V0 73  sont priés de se présenter 10 minutes avant leur horaire habituel à leur arrêt   
 
 
 
 
 
 
A noter :  
Les parents d'élèves sont invités à : 
                     - consulter www.paysvoironnais.com rubrique transport "les lignes et horaires" pour 
connaitre les modifications apportées;  
                     - à s'inscrire sur l'alerte SMS en renseignant le numéro des nouvelles lignes empruntées 
pour être tenu informé des changements et / ou perturbations 

 

http://www.paysvoironnais.com/

