
  

Pour rejoindre Vizille et l’agglo, la ligne Flexo 72 sur demande ! 

Lancée voilà un an, la nouvelle ligne Flexo 72 est désormais bien rodée ! Elle offre aux habitants de 

Saint Pierre-de-Mésage et de Notre-Dame-de-Mésage un service adapté à tous les besoins. Ce 

service sur réservation, pratique, permet de rejoindre Vizille et ses pôles d’échanges et de 

déplacements (lignes MTag 23, 65, 70 et lignes cars Région X03, T91). La réservation est possible 7j/7 

et 24h/24, pour tous les voyageur abonnés ou occasionnels. Une raison pertinente de laisser sa 

voiture au garage. 

 

Comment réserver et utiliser la ligne 72 ? 

1 – Je télécharge l’application MaRésa, sur App store et Google play 

2 – je crée un compte pour accéder à la ligne 72 (mais aussi à la totalité des 27 lignes Flexo « sur 

réservation » du réseau MTag) 

3 – pour la ligne 72, je repère mon arrêt et l’horaire auquel je souhaite être déposé à l’arrêt 

« Chantefeuille » ou à l’arrêt « Place du Château » à Vizille (horaires disponibles sur Tag.fr). 

4 – Jusqu’à 40 min avant l’horaire que j’ai choisi, je réserve le bus sur l’application MaRésa, ou sur 

maresa.tag.fr, ou par téléphone 04 38 70 38 70 

5 - MaRésa calcule un horaire indicatif de passage à mon arrêt et me l’indique. D’autres usagers 

s’inscrivent sur ce trajet. 30 min avant mon départ, je reçois par SMS ou par mail, l’horaire exact de 

passage. 

Je dispose donc de 30 min pour me préparer et rejoindre mon arrêt. Le bus arrive, je fais signe au 

conducteur qui me dépose à l’horaire que j’ai choisi, à l’arrêt que j’ai choisi, à Vizille.  

 

Attention : en raison de travaux à Vizille, l’arrêt « Place du Château » est provisoirement déplacé de 

quelques dizaines de mètres jusqu’à la mi-septembre. 

Information / renseignements AlloTAG 04 38 70 38 70 

 

 


