LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

CHALLENGE MOBILITÉ
Pour la 3e année consécutive, des établissements participant au
plan de déplacements du Val de Saône ont relevé le défi de «venir au travail autrement» à l’occasion du challenge régional inter
entreprises en juin dernier. La pépinière d’entreprises Saône Mont
d’Or, le groupe Lépine et l’entreprise Coatex ont ainsi cumulé 721
kilomètres en modes alternatifs à la voiture individuelle.
N’attendez pas l’édition 2016 pour changer les habitudes auto-boulot-dodo...

AUTO HOP : SE DÉPLACER, UN JEU D’ENFANT
Le service de covoiturage spontané de proximité Stop Covoiturage a été rebaptisé AUTO HOP. Ce service de transport collaboratif propose aux automobilistes et piétons de covoiturer spontanément au niveau de points AUTO HOP répartis sur le territoire. Le
plan des lignes a été revu, de nouveaux points AUTO HOP seront
installés prochainement sur le territoire, les piétons pourront désormais estimer leur temps d’attente et des actions de communication ont été lancées pour faire connaître ce dispositif
100% GRATUIT 100% CONVIVIAL 100% PRATIQUE et
100% LOCAL.
Rendez-vous sur www.autohop.fr pour découvrir les nouvelles
fonctionnalités et VOUS INSCRIRE
FINI LE TRAIN TRAIN QUOTIDIEN POUR ALLER A LA GARE
En mai dernier, la commune de St Germain au Mont d’Or a lancé
une campagne de sensibilisation auprès des usagers de la gare.
L’objectif : présenter toutes les solutions de transport alternatives
à la voiture individuelle pour se rendre à la gare afin de diminuer
l’afflux d’autosolistes et les problèmes de sécurité liées au stationnement sauvage.
Consignes de stationnement pour les vélos, communauté de covoitureurs sur Covoiturage Grand Lyon, points AUTO HOP, desserte du réseau TCL, des cars de l’Ain et du Rhône : les solutions
ne manquent pas, il ne reste plus qu’à choisir et à changer son
train-train quotidien...
JOURNÉE VERTE A L’ÉCOLE D’ALBIGNY
Les élèves de CM1 de l’école d’Albigny ont planché sur l’écomobilité. Accompagnés de la conseillère en mobilité et de leur institutrice, ils ont étudié le trajet entre leur domicile et l’école et ont
rapporté leurs observations sur les traversées de route, le comportement des automobilistes, l’ambiance. Ce qu’ils en disent :
«les voitures n’ont pas mis leur clignotant», «les voitures roulent
trop vite», «c’est sale, un peu partout»... Pour la journée verte
du 19 mai, ils ont préparé des ateliers pour les autres classes :
un quizz sur le circuit d’un pantalon en jean et la roue de l’écomobilité.
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L’indemnité kilométrique vélo promise
aux salariés se déplaçant à vélo pour
venir travailler tarde à se concrétiser.
Malgré son adoption dans le cadre de la
loi sur la transition énergétique en août,
le décret qui doit fixer le montant et les
modalités d’application pour les entreprises n’est pas paru.
La question liée à l’assurance est souvent posée par les personnes qui s’intéressent au covoiturage. Qu’en est-il ?
Le passager est couvert par la garantie obligatoire de responsabilité civile
du propriétaire du véhicule. Avec une
voiture de fonction ou de service, assurez-vous d’avoir l’accord de l’entreprise
et de l’assureur pour pratiquer du covoiturage.
La carte TER illico LIBERTÉ : le meilleur
moyen de voyager en Rhône-Alpes, si
vous n’êtes pas déjà abonné TER. Pour
40€ par an, elle offre 25% de réduction la semaine et 50% de réduction les
week-ends et jours fériés pour le détenteur de la carte et les personnes qui
l’accompagnent (jusqu’à 3). Les tarifs
s’appliquent sur les TER en Rhône-Alpes
mais aussi sur des voyages à destination des régions Bourgogne, Auvergne,
Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Du 8 septembre au 8 octobre 2015, la
SNCF propose aux usagers TER de la
Région Rhône-Alpes une remise sur des
vélos pliants. Pour plus d’informations,
contacter ALLO TER 09 69 32 21 41

LES ACTIONS A VENIR

FLEXICOV - TESTEZ LA MOBILIÉ 2.0
Testez la mobilité 2.0 et gagnez des bons d’achat à chacun de
vos trajets.
A l’aide de votre smartphone, vous allez pouvoir covoiturer à
la dernière minute… Finie l’excuse : « je ne peux pas faire de
covoiturage, je ne finis jamais à la même heure ! » Le Grand
Lyon – La Métropole expérimente une application pour mettre
en relation en temps réel passager et conducteur qui effectuent
un même trajet.

Lien vers le questionnaire de Participez à l’automne à cette expérience en rejoignant le panel
participation
de testeurs. Votre implication sera récompensée !
Plus d’infos : www.flexicov.com
FORMATION A L’ÉCOCONDUITE
Les salariés des entreprises du Plan de déplacements du Val
de Saône sont invités à se former à l’écoconduite courant novembre. Il ne s’agit pas de repasser le permis de conduire mais
d’apprendre les bons gestes pour réduire sa consommation de
carburant et les coûts d’entretien d’un véhicule. La formation
dure une demie journée avec des résultats probants : les salariés qui ont déjà été formés ont baissé de 10 à 18% leur
consommation et ont adopté une conduite plus souple et moins
S’inscrire à la formation éco- stressante.
conduite.
Nouveaux horaires, infos travaux, événements, statistiques, suivez l’actualité transport du territoire Saône Mont d’Or sur Facebook

La gazette du PDIE
•

La ligne 38 des Cars du Rhône qui relie Villefranche
sur Saône à Neuville sur
Saône a été rebaptisé 138
depuis la rentrée.

•

Avez-vous téléchargé l’application
Optymod
?
Un
calculateur
d’itinéraires
qui vous propose des trajets multimodaux pour toute
l’agglomération lyonnaise.
La boulangerie «Le Fournil
Neuvillois»
située
place
Ampère à Neuville sur Saône
propose depuis le mois de
mai la vente de titres TCL
Pour remplacer le véhicule
de la Police Municipale, la
mairie d’Albigny sur Saône
a investi dans un véhicule
électrique.

•

•

COVOITURAGE
Les dernières annonces

www.covoiturage-grandlyon.com
Poleymieux au Mont d’Or - St
Germain au Mont d’Or
propose 3 places
Cailloux sur Fontaines - Reyrieux
propose 3 places
Villefranche sur Saône - Genay
(21h) recherche 1 place
St André de Corcy - Neuville sur
Saône
propose 3 places

Contact : Anne-Sophie Petitprez, conseillère en mobilité durable - 04.72.08.29.39
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Infos légales
En application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression des données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier électronique à pdie@territoire-saone-mont-dor.fr ou en envoyant un courrier à l’adresse
suivante : Territoire Saône Mont d’Or, 60, rue de la Champagne, 69730 GENAY, ou par fax au 04.72.08.29.31.

