l’offre de la ligne TAN 69
1 Compléter
(environ 20 mn entre chaque bus en heures normales)
2 Recréer du lien social (bien-vivre ensemble)
Promouvoir le commerce local en facilitant la mobilité
et en réduisant le nombre de voitures en
3 intra-urbaine
stationnement
4 Préserver notre environnement
UN DISPOSITIF SOUTENU PAR LA VILLE DE SAUTRON
ET PORTÉ PAR DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre de son engagement en faveur du développement
durable, du bien-vivre ensemble et de la qualité du cadre de vie
sautronnais, la municipalité a souhaité soutenir ce dispositif de
covoiturage le long de l’axe rue de Bretagne-rue de Nantes, en
partenariat avec Nantes Métropole. Initié à Orvault sous le nom
de CocliquO par les Ateliers écolo-citoyens d’Orvault, il offre
aux Sautronnais une alternative à l’utilisation de la voiture pour
les petits trajets du
quotidien et favorise
le commerce local et
le lien social.

Marie-Cécile GESSANT
Maire de Sautron

Jean-Hubert FLAMANT
premier Adjoint en charge
de l’environnement

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.cocliquosautronnais.fr

Ce dispositif est géré par des citoyens sautronnais
volontaires et bénévoles. Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez-nous un mail à cocliquosautronnais@gmail.com
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LES OBJECTIFS

Et si on covoiturait
entre Sautronnais
le long de l’axe
rue de Bretagne /
rue de Nantes ?

GRATUIT
Inscrivez-vous sur
www.cocliquosautronnais.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/cocliquosautronnais

Covoiturage gratuit
à Sautron

+ d’infos

www.cocliquosautronnais.fr
LOGO BLANC
NANTES METROPOLE

SAUTRON

MODE D’EMPLOI

1

Inscrivez-vous gratuitement sur www.cocliquosautronnais.fr
(dispositif ouvert à partir de 15 ans, sous réserve de l’autorisation
parentale)

gratuitement par courrier votre kit composé :
2 Recevez
- d’une carte nominative à apposer sur les panneaux pour

indiquer votre destination
- et si vous êtes également conducteur, d’un autocollant à coller
sur le pare-brise de votre voiture (avec numéro d’adhérent
visible au verso)

Lancement du
dispositif durant
l’été 2019

êtes passager : placez-vous à un arrêt CocliquO sautronnais,
3 Vous
et positionnez votre carte magnétique dans une des cases du

4

panneau de destination, au niveau de la destination souhaitée.
Un conducteur muni d’un autocollant CocliquO sautronnais
s’arrête ? N’oubliez pas votre carte magnétique !

Vous êtes conducteur : arrêtez-vous, seulement si vous le
souhaitez, lorsque vous voyez un utilisateur CocliquO sautronnais
en attente à un arrêt identifié.

LES ARRÊTS

Vers Nantes

Moulin brûlé

Le Cormier

Le Cormier

Place centrale

Place centrale

Conducteur ou
passager, il n’y a pas
d’échange d’argent,
c’est gratuit !

La Ferme

La Ferme

Naudières

