Lettre d’information n°1 - Septembre 2015
DÉMARRAGE EN FANFARE POUR AUTO HOP
Depuis le début du printemps, un groupe de travail composé d’habitants, de salariés et d’élus du
territoire s’est réuni pour trouver des solutions afin de dynamiser le service de covoiturage spontané mis en place depuis fin 2013 au niveau du Val de Saône. Définir un nouveau nom, choisir un
logo,... le temps investi par ces membres de feu Stop Covoiturage n’aura pas été vain, puisque le
5 septembre dernier AUTO HOP était lancé avec des stands de présentation lors des forums des
associations sur 6 communes différentes grâce à l’implication des membres. L’accueil du service
par les habitants a été très bon et ce ne sont pas moins de 60 nouveaux membres qui ont intégré
- soit en tant que piéton, soit en tant qu’automobiliste - le réseau en 1 journée ! Et le bouche à
oreille continue à répandre la nouvelle puisque AUTO HOP compte désormais 181 membres (contre
95 stop covoitureurs en août)... A suivre donc !
UN NOUVEAU RÉSEAU - DES NOUVELLES LIGNES AUTO HOP
Le maillage du territoire Saône Mont d’Or avec l’implantation de nouveaux totems a également été
possible grâce à la volonté des communes d’apporter une solution de mobilité alternative à leurs
habitants. 7 lignes de transport collaboratif sont ainsi désormais proposées et 16 bornes AUTO HOP
réparties sur le territoire pour faciliter les courts déplacements.
A VOUS DE JOUER :
Vous avez croisé une borne AUTO HOP sur votre trajet ? Prenez-la en photos et postez-la sur la
page Facebook !
Consultez le plan AUTO HOP à jour

UN INDICATEUR EN PLUS POUR LES PIÉTONS : LE TEMPS D’ATTENTE
En tant que piéton, vous avez désormais connaissance du temps qu’il va vous falloir patienter pour
croiser le chemin d’un automobiliste AUTO HOP, vous pouvez le consulter soit directement à la
borne AUTO HOP soit sur le plan des arrêts en ligne en cliquant sur l’arrêt qui correspond à votre
point de départ. Cette grille horaire n’est pas sortie d’un chapeau... elle se base sur les mesures
de trafic (nombre de véhicules par heure sur un axe) et sur le taux de participation (nombre d’automobilistes prêts à s’arrêter estimés suite aux enquêtes menées en mars dernier).
A VOUS DE JOUER :
vous souhaitez aider au perfectionnement de AUTO HOP, indiquez-nous votre temps d’attente réel
en remplissant une petite fiche à chacun de vos trajets AUTO HOP.

TEMOIGNAGES, ANECDOTES, CONSEILS ?
Cette rubrique, c’est la votre!
Partagez vos expériences AUTO HOP
- Vous revendez votre voiture ? Pensez à
retirer le macaron AUTO HOP...
- Vous faites partie des précurseurs inscrits
au service de covoiturage spontané du territoire Saône Mont d’Or ?
Faites-vous connaître pour troquer votre kit
Stop Covoiturage pour un kit AUTO HOP !
autohop@territoire-saone-mont-dor.fr

DANS LA PRESSE ET SUR LE WEB
Le Progrès a parlé d’AUTO HOP
dans son édition du 27 septembre.
Lire l’article
La commission européenne est venue tourner une vidéo pour présenter notre service de covoiturage
spontané.
Visionner la vidéo

vous êtes

181

AUTO HOPPEURS

INFOS MOBILITÉ
C’est l’automne, pensez à faire un
contrôle de votre véhicule : pression
des pneus, éclairage, essuie-glaces.
Consultez les nouvelles mesures en
matière de sécurité routière annoncées le 2 octobre

Venez liker notre page
www.autohop.fr

