Heures d’ouverture

partez
sereins !

Je covoiture

sans réservation,
avec les personnes
sur mon chemin

7j/7

4h
À 22 h
DE

je covoiture avec les
personnes sur mon chemin

empreinte carbone
Heures de pointe
des lignes Covoit’ici
de la Plaine
de l’Ain :

Les départs sont garantis !
Du lundi au vendredi 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.

>  de 6h à 9h et de 12h à
14h en direction de PIPA
et de la Centrale EDF
>  de 12 h à 14 h et de 16h à
19h aux départs de PIPA
et de la Centrale EDF

Tarifs et gains

nous savons avec qui
vous covoiturez

Je réalise

des économies
sur mon budget
essence

L’application
Covoit’ici pour
les passagers

est
disponible !

Sur cette
application
tu peux
demander tes
trajets,…

de l’Ain

En toute
sécurité

Je réduis mon

Pendant les heures de pointe

de la Plaine

Sans contrainte

Je tisse des liens
et je rends service

Service ouvert
tous les jours

Les lignes

Et à tous
les coups !

pour les passagers,
les départs sont
garantis

Assistance
téléphonique

lundi-vendredi : 6h-21h
week-end : 9h-20h

01 79 73 89 79

numéro non surtaxé

support@covoitici.fr
…visualiser les
conducteurs
et les passagers
autour de
toi …

… et en
temps
réel !

Conducteurs : gagnez 1 €/ passager

0,50€ / trajet avec l’application, de 4h à 9h
puis de 12h à 14h et de 16h à 22h

OFFRE
R:
PASSAGE

trajet,
0,50€ par oit la
s
e
u
quelle q
on !
ti
a
n
desti

Aucune commission n’est prélevée

Ces lignes transforment
notre quotidien

Vous avez oublié de valider le trajet ?

Contactez-nous 7j/7, de 6h à 21h la semaine et
de 9h à 20h le week-end.

Créditez votre cagnotte sur www.covoitici.fr

Le programme Pend-Aura+, coordonné par Auvergne Rhône-Alpes Energie
Environnement, valorise les Certificats d’Economie d’Energie avec le financement
du Ministère de la Transition Ecologique. L’expérimentation reçoit également
le soutien de l’Union Européenne via le Fonds Européen de Développement
Régional.

Cette initiative est portée par la Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, la Communauté
de Communes des Balcons du Dauphiné, et la Centrale EDF du Bugey.

comment
ça marche

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

Je suis passager :

informations sur les arrêts :

Les lignes Covoit’ici
de la Plaine de l’Ain

Ambérieu-en-Bugey - gare :

• Sur le parvis, à droite en sortant de la gare

Ambérieu-en-Bugey

Leyment :

• Croisement D77 et rue de la Guillotière

Gare

à Leyment, en face de La Poste

Sainte-Julie :

• Sur la place du Lavoir à Sainte-Julie, le

long de la D77

1 • Je
 me rends à l’arrêt Covoit’ici pour demander un trajet :
J’envoie le chiffre
de ma destination
par SMS au
06 44 64 42 73

ou

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

ou

J’utilise
l’application
mobile

Meximieux

Gare

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

Je suis conducteur :
1•

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

ou

PIPA Sud :

• En face de la station Total, du côté de

Saint-Sorlin-en-Bugey
Sault-Brénaz

Nord

Parking
covoiturage

Loyettes et l’entrée principale de la
centrale de Bugey

Loyettes :

• Sur la D20 en direction du CNPE / PIPA,

à l’entrée du stade et de l’école primaire

Tignieu-Jameyzieu :
CNPE / PIPA

Meximieux - gare :

PIPA

• En face de l’entrée de la gare de

Sud

Meximieux, à droite en sortant

Montalieu-Vercieu

Sans l’application :
je regarde les panneaux
lumineux.

• Sur le parking Plein Sud (RTE) situé entre

• Après la station Total , en direction du

Ain

Rhône

Unilever

Centrale EDF :

Rond-point

PIPA

A42

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

1 passager

du Nord de PIPA, après le rond-point à
la sortie de Vente Privée et de Barilla

Leyment

Sainte-Julie

les conducteurs voient ma demande sur les panneaux lumineux et
l’application mobile.

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

• Sur l’avenue des Bergeries, en direction

Lagnieu

2 • Je reste bien visible à côté de la vitrine :

m’emmène :

PIPA Nord :

Centrale EDF

A42 - Parking covoiturage :

• Parking covoiturage Meximieux / Perouges, en
sortant de l’A42

Lagnieu :

• Rond-point de Lagnieu, D20A

Loyettes

Saint-Sorlin-en-Bugey :

• En sortie de Saint-Sorlin-en-Bugey, en
direction de PIPA, à la sortie de la caserne des
pompiers

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.

Sault-Brénaz :

Tignieu Jameyzieu

3 • Je m’arrête pour emmener

le passager : il valide le départ
Gagnez jusqu’à 30€ / mois
en indiquant mon code conducteur
en
utilisant
l’application Covoit’ici,
ou mon numéro de téléphone
au service. Ma cagnotte est
même sans passager !
automatiquement créditée et
En circulant sur les lignes avec l’application,
nous sommes tous les deux
vous proposez vos sièges et permettez au service de
identifiés.
calculer des temps d’attente fiables pour les passagers.
Vos trajets avec l’application sont alors récompensés à
hauteur de 0,50€/ trajet*, de 4h à 9h puis de 12h à 14h et
de 16h à 22h. Gains cumulables avec le partage de frais.
*dans la limite de 2 trajets/jour

• En sortie de Sault-Brénaz, sur la Grande Rue
(D122), en direction de PIPA de Tourisme

Montalieu-Vercieu :

• En sortie de Montalieu en direction de PIPA, sur
la Grande Rue

Légende de la carte :

Légende des arrêts :

Ligne Ambérieu-en-Bugey
vers PIPA

Ligne Meximieux
vers PIPA

Arrêts Covoit’ici

Ligne Tignieu-Jameyzieu
vers PIPA

Ligne Montalieu-Vercieu
vers PIPA

Portions communes à toutes
les lignes
Hubs de mobilité

Demandes via SMS
Demandes via
l’application mobile

