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Accueil > Durant la grève : des solutions de transport alternatives

Repères :
Consultez aussi le site de Keolis, pour connaître la
circulation des bus dans le secteur du Val d'Oise, de
la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Les prévisions annoncées pour les 5,6 et 9
décembre montrent que se déplacer en transports en
commun sera extrêmement difficile. Île-de-France
Mobilités invite, dans la mesure du possible, à limiter
ses déplacements, et propose différentes options
alternatives pendant cette période.
Pour les aider les Franciliens à traverser cette
période difficile, Île-de-France Mobilités propose
plusieurs solutions alternatives :

La gratuité du Covoiturage
pour tous les passagers
Partager son véhicule avec ses collègues est
une des solutions pour pallier le manque de
transports en commun.
Île-de-France Mobilités incite les automobilistes
Franciliens à ouvrir leur portière et offre la gratuité
du covoiturage pour tous les Franciliens pendant les
jours de grève en partenariat avec 5 plateformes de
covoiturage : BlaBlaLines, Covoit’ici, Karos, Klaxit,
Ouihop.
> Si vous êtes conducteur : il suffit de télécharger
et de s’inscrire sans attendre sur une des 5
plateformes de covoiturage partenaires de
l’opération afin de proposer de partager son véhicule,
chaque trajet est rémunéré de façon avantageuse
grâce à une subvention spéciale accordée pour
chaque trajet par Ile-de-France Mobilités. Ainsi, en
fonction de la distance parcourue, vous pouvez
gagner 2€, 3€ voire 4€ par trajet !
> Si vous êtes passager : depuis l’application
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Vianavigo (App Store – Google Play) ou le site
internet Vianavigo, vous trouverez la liste des trajets
de covoiturage correspondants à votre besoin. Le
résultat précise l’opérateur de covoiturage, le lieu de
prise en charge, les horaires de départ et le temps de
parcours. Une fois le choix fait, Vianavigo vous
redirige vers le site du partenaire concerné qui
finalise la réservation et la mise en relation avec le
conducteur ! Pendant les grèves, c’est Ile-de-France
Mobilités qui indemnise le conducteur.
Ainsi, rien à débourser, voyager en covoiturage
est gratuit pour tous !

Un mois offert pour Veligo
Location et prime d’aide à
l’achat de 500€ dès décembre
Plus d'informations sur le site d'Ile-de-France
Mobilités.

Plus d’information pendant les
grèves
Avant d’emprunter les transports en commun, il est
important de s’informer en amont de son parcours.
Pour cela, l’application Vianavigo d’Île-de-France
Mobilités va proposer le plan de transport de la SNCF
qui sera intégré sur l’application dès la veille.
Enfin pour les trajets les plus courts, la marche à
pieds, les trottinettes, vélos et scooters en libreservice sont à privilégier.
Source URL: https://www.arnouville95.fr/article/durant-la-greve-des-solutions-de-transport-alternatives

2

