
Rezo Pouce arrive à Chevillon-
sur-Huillard !

Le dispositif REZO POUCE mis en place par la Plateforme Territoriale de Mobilité du PETR

du Montargois-en-Gâtinais, en partenariat avec votre commune, est le premier réseau

d'autostop organisé et sécurisé en France. C'est un moyen de déplacement convivial,

écologique et économique !

Commênt ça fonctionne ?

Chaque personne (conducteur et passager) s'inscrit
gratuitement sur le site internet www. rezopouce.fr. Elle

s'engage en signant une charte de bonne conduite et
fournit une pièce d'identité. Elle reçoit en échange une

carte de membre et un macaron à apposer sur le véhicule

si c'est un conducteur. Elle peut ensuite utiliser le Rezo:

F Passager, je me rends à un arrêt Rezo Pouce avec ma une feuille sur laquelle j'inscris

ma destination et mon plus beau sourire (je serai pris la plupart du temps en moins de

5 minutes).
> Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m'arrête, sans obligation, pour

prendre un passager qui va dans la même direction que moi.

F L'application permet d'améliorer la mise en relation des passagers et
des conducteurs (disponible sur Android et iOS)

H

F Sur www.re zooouce.fr. je peux voir tous les arrêts disponibles sur mon

territoire.

Alors, n'hésitez plus, conducteur ou autostoppeur, inscrivez-vous ! Parlez-en autour

de vous ! Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !

A bientôt à un arrêt sur le Pouce !

Plus d'informations : contactez Eve Quillévéré au 02 38 07 50 75 ou par courriel à l'adresse

suivante : conseil_mobilite(ôOaVs-gatinais.com
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Arrêt 1: Hameau de

Fontaine Brochet.

Nous attendons les

autorisations pour fixer
le panneau Rezo Pouce

directement sur

l'abribus Remi.

La pose de ce panneau

est donc en attente.

Note pose des panneaux rezo pouce à Solterre - sept. 2019 - PETR du Montargois-en-Gâtinais
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Pose des arrêts Rezo Pouce à Chevillon sur Huillard

Les panneaux Rezo Pouce sont fournis par le PETR du Montartois-en-Gâtinais et à poser par les

services techniques de la mairie. lls sont représentés par un carré vert sur les photos. En cas de

doute, merci d'appeler Eve QUILLÉVÉRÉ au 02 38 07 50 75.

A Chevillon sur Huillard,2 arrêts Rezo Pouce sont prévus :
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I Arrêt 1: Hameau de la Fontaine
Brochet

Arrêt 2 : bourg
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Arrêt 2 : bourg

A poser sur le poteau derrière le lampadaire

Note pose des panneaux rezo pouce à Solterre - sept. 2019 - PETR du Montargois-en-Gâtinâis
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