GRÉSIVAUDAN

COMMENT ÇA MARCHE ?
Je suis passager

1

Je me rends à l’arrêt M’Covoit’ - Lignes+ pour demander un trajet :
j’utilise
l’application
mobile

OU

j’envoie le chiffre de
ma destination affiché
à l’arrêt par SMS au
06 44 64 42 73

OU

j’appelle
l’assistance
téléphonique au
04 81 69 50 10

2

Je reste bien visible à l’arrêt :

3

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

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,
nous sommes identifiés : nous partageons notre trajet en sécurité.

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

Je suis conducteur

1

2
LIGNES

Le covoiturage
du quotidien,
la facilité en !

3

J’ai l’application :

avant de partir,
je sélectionne
les arrêts par lesquels
je vais passer.

Sans l’application :
OU

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 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.
* L’encaissement est possible si vous êtes
préalablement inscrit à M’Covoit.

je regarde
les panneaux
lumineux.

Gagnez jusqu’à
20€ / mois
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 heures
de pointe. Gains cumulables avec
le partage de frais.
** dans la limite de 2 trajets/jour
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Découvrez
aussi nos lignes
du Voironnais sur
lignesplus-m.fr

6070 6080 Exp 1

 oulevard Jules Ferry au niveau de l’arrêt
B
de bus Les amoureux, juste après l’école
primaire Pierre Rambaud
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Avant le carrefour, au feu, sur la RD525

Av. Ambroise Croizat :
 venue Ambroise Croizat au niveau du New
A
Saigon et de Serge Carrosserie

ST Microelectronics :
 evant l’entrée principale de
D
ST Microelectronics
Rond-point vers Soitec

Neyrpic
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Crêts-en-Belledone Carrefour RD525 :

Rond-point Les Cloyères :
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Le Touvet Grandes Terres :

Av. Ambroise Croizat
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C

 venue de la Gare, au niveau de l’arrêt de
A
bus après la Mairie et en direction de l’A41

ZA Pré Millet-Inovallée Montbonnot
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Pontcharra Mairie :

Allevard

Les Amoureux

G2 6060 6070 6080 6200 Exp 1 Exp 2

N
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* Depuis les arrêts Crolles - Ambroise Croizat, Bernin - Les Cloyères,
et Montbonnot - Pré de l’Eau, les trajets sont possibles vers les points
de dépose Meylan (sauf depuis Pré de l’Eau), Grenoble, Echirolles et
St Martin d’Hères. Les conducteurs et passagers conviennent ensemble
du lieu de dépose exact, ils ne sont pas matérialisés.
Ces lignes ne sont pour l’instant pas ouvertes en sens inverse mais les
trajets correspondants sont possibles en transports en commun ou avec
d’autres solutions de covoiturage !

Légende de la carte
Ligne Le Touvet > ZA Pré Millet Inovallée

Arrêts M’Covoit’ - Lignes +

P

Parking à proximité

Ligne Pontcharra > ZA Pré Millet Inovallée
Lignes M’Covoit’ - Lignes +
Ligne Allevard > Ligne ZAC de Crolles-Bernin
Ligne ZAC de Crolles-Bernin et Pré Millet Inovallée >
Métropole de Grenoble

Point de dépose
uniquement

Consigne à vélos

G60 Transports en commun à proximité

Des départs garantis

Horaires

Pendant les heures de pointe

PARTEZ SEREIN

En heures de pointe, si
aucun conducteur ne
s’est arrêté, l’assistance
déclenche au bout de
15 min maximum une
solution de secours
(conducteurs ou taxis partenaires)
pour vous permettre de partir, sans
surcoût financier.

7h
à 20h
de

5j/7

(jours ouvrés
uniquement)

Sans contrainte
Sans réservation,
vous covoiturez avec
les personnes sur votre chemin
En toute tranquillité,
nous savons avec qui
vous covoiturez

Et à tous les coups !

pour les passagers,
les départs sont garantis
aux heures de pointe

Tarifs et gains
Les heures de pointe,
c’est quoi ?
Gagnez entre 1€ et 2€* /
passager transporté

 e 6 h 30 à 8 h 30 en
D
direction des zones
d’activités.
 e 16 h 30 à 18 h 30 vers
D
la métropole de Grenoble,
Le Touvet, Crêts-en-Belledone, Allevard et Pontcharra.

0,50€ d’indemnisation
siège vide / trajet
déclaré

Pour les passagers
les trajets sont offerts
jusqu’au 31 décembre 2020

via l’application en heures de
pointe, même sans passager
*1€ pour les trajets vers
les Zones d’Activités et
2€ vers la métropole de Grenoble.

100% gagnant
 ous participez à un projet
V
local et solidaire

Assistance
téléphonique

Vous tissez des liens
et vous rendez service

de 7 h à 20 h,
5j/7
04 81 69 50 10

 ous réduisez votre
V
empreinte carbone

(appel non surtaxé)
support@lignesplus-m.fr

 ous gagnez
V
en qualité de vie

Téléchargez gratuitement l’application M’Covoit - Lignes+

d’infos sur
www.lignesplus-m.fr

CEE

pour demander votre trajet, et visualiser en temps réel
les conducteurs ou les passagers

un service

opéré par

