MAIRIE DE MAGNY-SUR-TILLE

DIVIA POUCE : l’auto-stop sécurisé et solidaire
Pourquoi Divia Pouce ?
Coté passager : Il n’a pas de bus avant au moins ½ heure, je n’ai pas de
voiture, ni de proche pour me transporter entre Chevigny – Magny
Côté conducteur : Je conduis une voiture et sur mon trajet, j’ai de la place
pour transporter et aider un habitant de mon village.
Faut-il payer ? Le système est entièrement gratuit et repose sur la solidarité.
Que faut il faire ?
Conducteur ou passager, il faut déposer le formulaire d’inscription en
mairie ou auprès de Divia Pouce. Un kit Divia Pouce sera alors transmis :
-une Carte d’adhérent nominative et personnelle
-une charte d’utilisation et de comportement et un mode d’emploi
-une carte des points de rencontre / arrêt et un flyer
-Pour les conducteurs, un Macaron Divia Pouce à apposer sur pare-brise
-Pour les passagers, un brassard fluorescent et une ardoise
Est-ce sécurisé ?
-Une vingtaine de territoires périurbains comme Magny utilisent ce système
-Réservé aux habitants de Magny + charte de bons comportements
-Identification des participants par inscriptions, cartes et macarons
-Dispositif géré par Divia, Grand Dijon et la commune
-Si doute, pas d’obligation de prendre la personne ou de monter dans l’auto
-Possibilité de transmettre par SMS le n° plaque aux services Divia pouce
-La responsabilité civile du contrat Assurance auto couvre obligatoirement
les dommages physiques ou moral causés par le conducteur aux passagers.
Des évolutions sont prévues ?
Au départ, petits trajets principalement Magny/Chevigny pour complèter
les lignes de bus. A terme, applications smartphone et portail web
permettront du temps réel et trajets plus longs
Que faut-il pour que cela marche ? Une forte mobilisation, beaucoup
d’inscriptions conducteurs et passagers et de la solidarité.-+
Réunion de lancement prévue lundi 19 septembre 18h00 à la salle des fêtes
Secrétariat ouvert : Lundi 15 h à 19 h , mercredi et vendredi 9 h à 12 h , mercredi 18 h 30 à 19 h30

