
1 PASSAGER

Lane

Pour vos trajets domicile-travail vers Lyon ou Bourgoin-Jallieu,
depuis le Nord Isère.

comment 
 ça marche 

Lane
1 passager

Lignes quotidiennes de covoiturage 

 J’appelle  
l’assistance  
téléphonique :  
04 26 69 98 98

J’utilise 
l’application  
mobile

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

1 •  Je me rends à l’arrêt Lane pour demander un trajet :

2 • Je reste bien visible à côté de la vitrine  :
les conducteurs voient ma demande sur les panneaux lumineux et 
l’application mobile.

3 • Un conducteur s’arrête, je valide le trajet et il m’emmène :
•  J’indique son code 

conducteur dans 
l’application et si j’ai fait ma 
demande de trajet par SMS, 
je réponds simplement au 
message reçu.

•  Nous sommes identifiés : 
nous partageons notre 
trajet en sécurité.

2 • 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. 

Passagers : Trouvez une place dans les voitures qui passent.

Conducteurs : Partagez vos trajets avec les passagers sur votre route. 

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

ou ou

3 • Je m’arrête pour emmener le passager : il valide le départ en indiquant mon code 
conducteur au service. Ma cagnotte est automatiquement créditée et nous sommes tous les 
deux identifiés.

J’ai l’application : avant  
de partir, je sélectionne  
les arrêts par lesquels  
je vais passer.

Sans l’application :  
je regarde les panneaux 
lumineux.

1 • 
ou



St-Priest
Parc Techno

Aéroport Lyon
St-Exupéry

Lyon 
Mermoz

Bourgoin
La Grive
Sortie 7 A43

Villefontaine
The Village

DM

2T

P

Eclose-Badinières
Eglise

Bourgoin-Jallieu 
Gare SNCF

Maubec
Le Brouchoud

Chèzeneuve
Place

St-Savin
Parc Flosailles

Meyrié
Mairie

Les Eparres
La Combe

P

Demandes via  
la borne

Bourgoin La Grive - Sortie 7 A43 : 
•  A côté du parking de covoiturage La Grive (14 
chemin des Marais)

Villefontaine - The Village : 
•  A l’arrêt de bus «Parc Techno Ouest» sur 
l’avenue Steve Biko, sortie 6 de l’A43

Aéroport Lyon - St Exupéry : 
•  Au niveau du dépose minute de la gare TGV, 
en face du P4

St Priest - Parc Techno : 
•  Sur le boulevard Portes des Alpes, en face du 
parking de l’ancien IKEA.

Lyon - Mermoz : 
•  A l’angle du Boulevard Pinel et de l’avenue 
Jean Mermoz, proche du Métro D

Bourgoin-Jallieu - Gare SNCF : 
•  1 arrêt de chaque côté du Boulevard des 
Alpes, en face de l’ancien cinéma

St-Savin - Parc Flosailles : 
•  Au niveau de l’aire de covoiturage Flosailles, 
devant l’abribus

Meyrié - Mairie : 
•  Au niveau de l’arrêt de bus, à côté de la Mairie 
et en face de l’épicerie

Eclose-Badinières - Eglise : 
•  Devant l’Eglise, à la sortie d’Eclose-Badinières

Les Eparres - La Combe :
•  A la sortie de la commune, en face de 
l’ancienne Boulangerie

Maubec - Le Brouchoud : 
•  Au niveau de l’arrêt de bus «Le Brouchoud»

Chèzeneuve - Place : 
•  Au niveau de l’arrêt de bus «Place», à côté du 
café de la Place

Légende de la carte :

Arrêts Lane

Demandes via  
l’application mobile

Demandes via SMS

Légende des arrêts :

Informations sur les arrêts :

Ligne principale La Grive vers 
l’Aéroport Lyon St Exupéry avec 
garantie départ

Ligne principale La Grive vers 
Lyon avec garantie départ

Ligne principale Villefontaine 
vers Lyon avec garantie départ

Lignes périurbaines sans 
garantie départ



Et en plus, les conducteurs sont indemnisés 1€ pour 
chaque trajet effectué le matin (entre 6h30 et 9h) vers 
Lyon et le soir (entre 16h et 19h) vers Bourgoin-Jallieu.
Une façon de vous encourager à lancer l’application et 
mettre vos sièges libres à disposition des  passagers !
Voir conditions sur www.lanemove.com

ou inscrivez-vous sur
www.lanemove.com

1 PASSAGER

Lane

partez 
sereins !

7 MIN.
du lundi au vendredi,  

aux heures d’ouverture 
du service

Assistance  
téléphonique  

de 6 h30 à 19 h, 5 j / 7

numéro non surtaxé

sans
réservation

je covoiture quand 
je le veux avec les

personnes sur
mon chemin

en toute
sécurité

nous savons avec qui  
vous covoiturez

sans contrainte
je ne change pas
mes habitudes

d’itinéraires

  Horaires d’ouverture du service

5 j / 7
C’est bon pour la planète ! 
Moins de voitures pour 
moins de pollution.

C’est sympa, ça renforce 
les liens sociaux et 
c’est solidaire !

C’est économique !

DE 6H30 À 9H

2€

1€

0€

C’est l’indemnité versée aux conducteurs pour chaque 
passager pris à bord sur les lignes principales !
En offrant leurs places libres, les conducteurs  
contribuent au mieux vivre ensemble tout en  
permettant à tous de se déplacer librement. 
Cela mérite bien un petit coup de pouce !

C’est la part du passager : Rien ! Le service est gratuit :
les trajets sont offerts par Lane pour vous remercier 
d'avoir laissé votre voiture au garage et fait un petit geste 
pour la planète ! La gratuité est rendue possible grâce au 
soutien de la CAPI et du Grand Lyon Métropôle.

Téléchargez 
l’application !

Atte
nte moyenne

DE 16H À 19H
En sens inverse

Vers Lyon

help@lanemove.com

04 26 69 98 98




