Lettre d’information n°3 - Septembre 2017
AUTO HOP EN CHIFFRES
Depuis son lancement, Auto Hop rassemble 329 membres répartis désormais sur 7 lignes :
Ligne A : gare d’Albigny - Neuville - Genay ZI
Ligne B : Trévoux - Quincieux - St Germain gare - Neuville
Ligne C : Montanay - Neuville
Ligne D Nord : Poleymieux - Curis - Neuville
Ligne D Sud : Poleymieux - St Didier - Gare de Vaise
Ligne F : gare de Collonges - Fontaines St Martin - Cailloux
Ligne G : gare de Collonges - Collonges mairie / Collonges Trêves Pâques
Vous voulez connaître le nombre d’Auto Hoppeurs sur votre ligne, consultez la fiche technique dans
l’onglet «Plan des arrêts» sur www.autohop.fr
NOUVELLE LIGNE AUTO HOP
Depuis le 9 septembre, la ligne F dispose d’un nouveau point Auto Hop à Fontaines St Martin. Il
permet aux Saint Martinois de rejoindre le pont de Fontaines ou la gare de Collonges. Premier test
effectué un mardi matin à 8h50 : 2 minutes d’attente ! Et déjà 8 piétons et 10 automobilistes sur
cette ligne.
Hop Hop Hop on en parle autour de nous pour que la ligne trouve ses adeptes.
Télécharger la fiche technique de la ligne F
REVUE D’ACTUS
Le magazine Du Côté Saône édité chaque année par le Lions Club Neuville Val de Saône a consacré
un article à la présentation du dispositif Auto Hop.
Lire l’article
Pas loin de chez nous
Si vous vous déplacez du côté de Tarare, Amplepuis, vous croiserez surement des nouvelles bornes
de covoiturage connectés, le dispositif fonctionne sur le même principe qu’Auto Hop, en plus sophistiqué. La Communauté de l’Ouest Rhodanien a mis en place le service Covoit’Ici : http://www.
ouestrhodanien.fr/mobilite-durable.html
Et du côté de St Vulbas, et du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, c’est le service Stop’n Go qui a
débarqué pour apporter une solution de mobilité aux salariés et habitants du secteur. On est fier
que ce projet ait abouti, car ils étaient venus découvrir Auto Hop au printemps dernier pour s’inspirer : http://www.plainedelain.fr/vivre-sur-le-parc/au-quotidien/covoiturage/

LE CONSEIL AUTO HOP DU MOMENT
Vous êtes Auto Hoppeur automobiliste ? Pensez à libérer votre siège
passager avant de démarrer, ainsi lorsque vous croisez un Auto
Hoppeur piéton, pas besoin de débarrasser vos affaires pour laisser
monter votre invité ;-)

LE COIN DES TÉMOIGNAGES
Anne-Marie, Auto Hoppeuse sur la ligne B
Pourquoi avoir rejoint AUTO HOP?
A la suite d’une panne auto, j’ai trouvé l’idée adéquate. Je n’ai pas eu
l’occasion de l’utiliser, mais j’ai le carton AUTO HOP partout où je vais,
pour proposer mon service si cela se présente. Et, je n’ai vu personne
avec son carton rouge... Trop peu connu peut-être ?

