CADRE DE VIE

AUTO HOP, une nouvelle forme
de transport collaboratif
À l’heure où l’on parle beaucoup de covoiturage, une nouvelle forme de transport apparait.
(OOHDOOLHFRQYLYLDOLW«HWHɝ
FDFLW«&HQRXYHDXPRGHSDUWLFLSDWLIHVWXQJHVWHFLWR\HQTXL
YDELHQDXGHO¢GHFHTXHOHVSOXVDQFLHQVRQWFRQQXORUVGHOȇDSSDULWLRQGHOȇDXWRVWRSb
&RQȴDQFHHWVROLGDULW«

années son désintérêt.

&H VHUYLFH GH WUDQVSRUW FROODERUDWLI
est basé sur deux valeurs essentielles
ODFRQȴDQFHHWODVROLGDULW«HQWUHOHV
PHPEUHV &H PL[ GȇDXWRVWRS HW GH
covoiturage est mis en place pour et
par les habitants et les salariés du
territoire.

Son fonctionnement est simple
SXLVTXȇLO VXɝ
W GH VȇLQVFULUH HQ WDQW
TXHSL«WRQHWRXDXWRPRELOLVWHVXU
OHVLWHbZZZDXWRKRSIU

&RPPHQWIRQFWLRQQH
$872+23b"
/H V\VWªPH SHUPHW GH PHWWUH HQ
relation piétons et automobilistes
SDUXQHLGHQWLȴFDWLRQGHVPHPEUHV
et par des indications sur les
temps d’attente, rassurant ainsi
OHV XWLOLVDWHXUV FH TXL IDLVDLW G«IDXW
GDQVOȇDXWRVWRSHQWUDLQDQWDXȴOGHV

(QVDYRLUSOXV
DXWRKRS#JUDQGO\RQFRP
Tél. 04 72 08 29 39
Découvrez les lignes AUTO HOP
sur ZZZDXWRKRSIU
76

'ªVOȇLQVFULSWLRQHHFWX«HOHQRXYHDX
membre reçoit un kit Auto Hop.
Le kit comprend un macaron pour
les automobilistes, des panneaux
destinations pour les piétons ainsi
TXȇXQHFDUWHGHPHPEUHQRPLQDWLYH
et numérotée.
'HX[UªJOHVGȇRUVRQW¢UHVSHFWHU
• le piéton doit se placer à un totem
HQLQGLTXDQWFODLUHPHQWODGLUHFWLRQ
LQVFULWH VXU OD ȴFKH UHPLVH ORUV GH
son inscription.
•OȇDXWRPRELOLVWH GRLW Dɝ
FKHU VRQ
autocollant sur le pare-brise du
véhicule et proposer au piéton,
posté à un totem, de le véhiculer
si sa destination correspond à la
sienne.

+XLWOLJQHVHQVHUYLFH
GDQVOH9DOGH6D¶QH
Dans le Val de Saône un véritable
réseau de covoiturage a déjà été
mis en place avec 8 lignes sur 10
FRPPXQHV&KDTXHOLJQHFRPSRUWH
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des bornes situées sur le parcours
en rabattement vers un «pôle de
transport» (gare, arrêts de bus d’une
ligne structurante) ou des zones
GȇHPSORL&HVHUYLFHHVWHQWLªUHPHQW
JUDWXLW LO HVW WUªV DWWUDFWLI DX[
KHXUHVGHSRLQWHSXLVTXHOHVWHPSV
GȇDWWHQWH QH VRQW TXH GH TXHOTXHV
minutes.

5HQIRUFHUODVROLGDULW«
LQWHUJ«Q«UDWLRQQHOOH
Les seniors étant en général plus
disponibles dans la journée sur des
WUDMHWV TXRWLGLHQV HW OHV MHXQHV
VS«FLDOHPHQW OHV  DQV «WDQW
à l’inverse les premiers à connaître
GHV GLɝ
FXOW«V GH G«SODFHPHQW
$XWR +RS QH SHXW TXH UHQIRUFHU OD
solidarité intergénérationnelle.
Les habitants du Val de Saône
VRQW HQFRXUDJ«V ¢ SURȴWHU GH FH
V\VWªPH WUªV VLPSOH HW VXUWRXW
s’inscrire
nombreux
sur
les
GL«UHQWV LWLQ«UDLUHV DX G«SDUW GH
leur commune ou sur leurs trajets
habituels.
&KDTXH OLJQH IDLW OȇREMHW GȇXQH ȴFKH
WHFKQLTXH  WUDF« WHPSV GȇDWWHQWH
emplacement des points AUTO
HOP, nombres de piétons et
d’automobilistes inscrits sur la ligne.

