
 

 

 
 
 
A l’attention des associations, des citoyens de la Communauté de Communes, 
 
 
Objet : Mise en service du Stop Connecté le 23 août 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 

Le Stop Connecté sera mis en service lundi 23 août 2021. 

Qu’est-ce que le Stop Connecté ? 

Une nouvelle solution de mobilité, proposée par la Communauté de Communes en partenariat 
avec la SNCF. 

Le Stop Connecté est un service de covoiturage sans réservation, sans contrainte 
d’inscription, gratuit. Il suffit de se rendre à un point d’arrêt et d’envoyer sa destination par 
SMS. La destination s’affiche alors sur le panneau afin d’informer les automobilistes.  Une fois 
dans la voiture, vous pouvez confirmer la prise en charge par sms en inscrivant la plaque 
d’immatriculation du véhicule. 

Site internet : https://www.stop-connecte.fr/  

Envie de s’engager à nos côtés ? 

La Communauté de Communes souhaite constituer un panel d’utilisateurs afin de développer 
et faire connaître le service. 

Automobiliste ou piéton, vous êtes intéressés par le concept, rejoignez notre communauté 
pour partager vos expériences d’utilisateurs ou un éventuel disfonctionnement que vous auriez 
constaté. 

Comment nous rejoindre ? 

Pour obtenir plus de détails ou rejoindre notre panel d’utilisateurs, contactez-nous par courriel 
à l’adresse stopconnecte@cc-pierresdorees.com  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

       
La Vice-présidente Mobilité et Transports 

      
      Marie-Pierre TEYSSIER 

 



J ’ U T I L I S E

Je suis conducteur Je suis passager

Pour toute information
www.stop-connecte.fr

Spontané
L’auto-stop quand 
vous le décidez.

Organisé
Des points d’arrêts 
identifiés.

Simple
Un SMS pour indiquer 
votre destination.

Écologique
Réduisez votre 
empreinte carbone.



LANCEMENT DU SERVICE 
STOP CONNECTÉ 

SUR LA GARE D’ANSE

Bons covoiturages !

Je suis
PASSAGER

Comment ça marche ?

Je suis
CONDUCTEUR

Gare SNCF Anse
Ansolia

Lachassagne

Lucenay

Ambérieux

Mairie 
Anse

Pommiers
Centre commercial

Pommiers
Parking  
covoiturage

Domaine des Communes | 1 277, route des Crêtes | 69480 Anse
Tél. : 04 74 67 00 25  |  Fax : 04 74 67 00 71
contact@cc-pierresdorees.com | www.cc-pierresdorees.com

Ne pas jeter sur la voie publique - le flyer est édité par SNCF Voyageurs.
SNCF Voyageurs SA, au capital social de 157 789 960 €, inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584 – 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT DENIS.

Une fois le covoiturage effectué, je me 
connecte sur www-stop-connecte.fr  
pour participer au concours.  
Les 10 premiers chauffeurs à 10 voyages 
gagnent un bon d’achat de 50€.

Je m’arrête au point d’arrêt Stop
Connecté pour prendre le passager.
Sa destination est sur ma route.
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Je me rends à un point d’arrêt 
Stop Connecté. J’envoie mon code 
destination par SMS. La destination 
s’affiche sur le panneau.

J’envoie le numéro d’immatriculation
pour confirmer la prise en charge.


