REZO POUCE SUR LE TERRITOIRE DE L’ACSO
Depuis novembre 2018, la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise propose aux habitants du territoire un
moyen alternatif de déplacement, écologique et convivial : le dispositif d’autostop Rezo Pouce. 80 points d’arrêts
sont répartis sur les 11 communes de l’ACSO.

Le printemps et l’été sont les périodes les plus propices pour pratiquer le stop. Grâce à Rezo Pouce, les distances ne
sont plus un problème pour profiter du territoire : les Médiathèques de l’ACSO, la base de loisirs de Saint-Leu
d’Esserent, le cinéma de Montataire, les marchés des communes, les parcs et jardins du territoire… Rezo Pouce, c’est
aussi un moyen simple et convivial d’aller à un rendez-vous, de se rendre chez un proche, de faire ses démarches
administratives… L’inscription est gratuite et ne prend que quelques minutes.

Rezo Pouce est un dispositif simple, convivial et sécurisé qui réinvente la pratique de l'autostop en permettant d'une
part à l'autostoppeur de rallier de courtes distances (qu'il n'ait pas le permis ou qu'il souhaite limiter l'usage de son
véhicule) et d’autre part aux conducteurs souhaitant optimiser leur déplacement et partager un moment convivial
de se regrouper au sein d’une communauté attachée aux valeurs de solidarité et de partage dans une démarche
écoresponsable. Rezo Pouce favorise ainsi la mobilité, complète l'offre de transport existante, contribue au
désenclavement des zones rurales et la diminution de l'engorgement routier des zones urbaines et périurbaines.

Les élus de l’Agglomération Creil Sud Oise ont inscrit l’amélioration de la mobilité sur le territoire comme un des axes
majeur du Projet de Territoire. La mise en place du dispositif Rezo Pouce, mode de transport alternatif et créateur de
lien social, en est un des maillons.

En annexe : « Faire du stop avec Rezo Pouce – Mode d’emploi »
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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FAIRE DU STOP AVEC REZO POUCE – MODE D’EMPLOI

S’INSCRIRE AU DISPOSITIF :
La procédure est identique que l’on soit autostoppeur ou conducteur : par internet sur rezopouce.fr ou en se
rendant dans sa Mairie, au siège de l’ACSO ou à l’agence commerciale du STAC située sur le parvis de la gare de Creil,
muni d’une photocopie de la carte d’identité (d’un scan pour une inscription sur internet).

PRATIQUER L’AUTOSTOP :
Pour les autostoppeurs : aller à un arrêt sur le pouce muni d’une fiche destination (téléchargeable sur le site de
rezopouce.fr) à personnaliser avec le nom de la commune où l’on souhaite se rendre ou bien lancer l’application
mobile qui permet de visualiser les conducteurs connectés aux alentours.

Pour les conducteurs : lancer l’application mobile pour voir si des autostoppeurs se rendent au même endroit ou
bien prendre en charge aux arrêts sur le pouce présents sur son trajet des autostoppeurs dont les fiches destination
indiquent une direction vers laquelle on se rend.
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