
partez 
sereins !

DE 7 h 
À 20 h Service ouvert  

tous les jours

7 j / 7

10 km 20 km

Assistance  
téléphonique  

de 7 h à 20 h, 7 j / 7

numéro non surtaxé

Les lignes 

sans contrainte

en toute  
sécurité

Téléchargez 
l’application:

et à tous  
les coups !

Jours et heures d’ouverture du service

Pendant les heures de pointe
Les départs sont garantis !

Gains et tarifs

Ces lignes transforment  
notre quotidien

En heures de pointe, si j’attends plus de 10 min,  
l’assistance déclenche une solution de secours  
(conducteurs ou taxis partenaires) pour me  
permettre de partir, sans surcoût financier. 

Pour les conducteurs : 
gagnez 0,50€/trajet avec l’application, de 7h 
à 9h et de 17h à 19h.

Gains cumulables avec le partage de frais. 
Plus d’informations: www.covoitici.fr

Je tisse des liens  
et je rends service

Je réduis mon  
empreinte carbone

Je fais des 
économies

Je covoiture  
sans réservation,  
avec les personnes  
sur mon chemin

+

Heures de pointes  
des ligne Covoit’ici  

du Vexin :

>   de 7 h à 9  h en direction 
de Cergy-Pontoise 

>   de 17 h à 19 h en direction 
de Magny-en-Vexin et 
Chars

Ce projet est réalisé avec le financement de la Région Ile de France  
et le concours financier du Programme d’Investissement d’Avenir :

Cette initiative est portée par le Conseil Départemental 
du Val d’Oise,le Parc Naturel Régional du Vexin français, la 
Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes, 
les habitants et en partenariat avec Ecov.

support@covoitici.fr

01 79 73 89 73

du Vexin

de 0 km à 10 km  
= 0,50 €/passsager

de 10 km à 20 km  
= 1 €/passager

plus de 20 km  
= 1,50 €/passager

Trajets  
offerts aux  

passagers !
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Longuesse

Magny
Demi-Lune

Vigny
Bord’Haut

Ableiges
Villeneuve

Nucourt

Cergy
Préfecture

Ableiges
Mairie

Pontoise
Gare

Vallangoujard
Eglise

Butry Valmondois
Gare

Marines
Peyron

Osny
L’Oseraie

Chars
Lycée

Ennery
ZA

Cléry

Magny / Demi-Lune : 
•  ZA Demi-Lune, face au supermarché Leclerc.

Cléry (proche de l’arrêt  vers Nucourt) : 
•  RD 206 vers Nucourt, à proximité de  
l’échangeur routier.

 Nucourt (pour Cléry) :  
•   Rue de Paris, face à la boulangerie.

Vigny / Bord’Haut  
(proche de l’arrêt  vers Longuesse) :  
•  ZA Bord’Haut, proche de l’arrêt de bus 

de la RD14

 Longuesse (pour Vigny) :
•  À proximité de l’Église

Ableiges - Villeneuve :  
•   En face de l’école François Vaudin

     Cergy - Le Haut : 
•   Gare RER de Cergy / Le Haut.

Cergy - Préfecture : 
•  Boulevard de l’Oise, en face  

de l’Université et proche du RER

Ableiges - Mairie :  
•  A proximité du passage à niveau.

Chars - Lycée :
•  Rue de Marines, à proximité du lycée.

Marines - Peyron : 
•   Place Peyron, à proximité de l’arrêt de bus,  

en face de la crêperie.

Osny - L’Oseraie : 
•   À côté de la zone commerciale, derrière  

la station essence Auchan.

Pontoise - Gare : 
•  Rue de l’Hôtel Dieu, à côté de l’Office  

de Tourisme.

Ennery - ZA : 
• D927, à proximité du giratoire principal de la 
zone d’activité des Portes du Vexin.

Vallangoujard : 
• Au croisement entre la rue de Marines et la 
rue de Pontoise.

Butry Valmondois : 
• Juste à côté de la gare de Valmondois.

Légende :

P Parking disponible
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Lignes de bus proches  
des arrêts Covoit’ici

Ligne - Service gratuit

Demandes via  
l’application mobile

A RER et Transiliens

Demandes via  
le bouton

Demandes via SMS

Arrêt Coup d'Pouce : permet de 
rejoindre gratuitement deux arrêts en 
faisant du stop (sans partage de frais)

Dépose uniquement

Demandes via  
la borne

informations sur les arrêts :

Vexin
Les lignes du

Arrêts Covoit’ici

Ligne Magny - Demi-Lune
vers Cergy - Prefecture

Ligne Ableiges - Mairie
vers Cergy - Prefecture

Ligne Chars - Lycée vers  
Cergy - Prefecture / Pontoise

comment 
 ça marche 

1 passager

 J’appelle  
l’assistance  
téléphonique :  
01 79 73 89 73

J’utilise la borne  
si l’arrêt en est 
équipé

J’utilise  
l’application  
mobile

J’envoie le chiffre  
de ma destination  
par SMS au  
06 44 64 42 73

1 •  Je me rends à l’arrêt Covoit’ici pour demander un trajet :

2 • Je reste bien visible à l’arrêt :
les conducteurs voient ma demande sur les panneaux lumineux et 
l’application mobile.

3 • Un conducteur s’arrête, je valide le trajet et il  
m’emmène :

•  J’indique son numéro 
de téléphone ou son 
code conducteur dans 
l’application ou par SMS 
au 06 44 60 78 78.

•  Nous sommes identifiés : 
nous partageons notre 
trajet en sécurité.

2 • J’approche d’un arrêt : je vois la demande du passager  
sur les panneaux lumineux et si je suis équipé de l’application,  
je reçois une notification sonore. 

Je suis passager :

Je suis conducteur :

L’assistance téléphonique  
m’accompagne pas-à-pas  
et suit l’évolution de ma 
demande en temps réel.

Gagnez jusqu’à 20€ / mois  
en utilisant l’application Covoit’ici,  

même sans passager !
En circulant sur les lignes avec l’application,  

vous proposez vos sièges et permettez au service 
de calculer des temps d’attente fiables pour les 

passagers. Vos trajets avec l’application sont alors 
récompensés à hauteur de 0,50€ / trajet*, en heure de 

pointe. Gains cumulables avec le partage de frais.

*dans la limite de 2 trajets/jour

ou ou ou

3 • Je m’arrête pour emmener  
le passager : il valide le départ en 
indiquant mon code conducteur 
ou mon numéro de téléphone 
au service. Ma cagnotte est 
automatiquement créditée et nous 
sommes tous les deux identifiés.

J’ai l’application : avant  
de partir, je sélectionne  
les arrêts par lesquels  
je vais passer.

Sans l’application :  
je regarde les panneaux 
lumineux.

1 • 
ou


