
Le transport partagé dans la vallée 

met en relation des automobilistes
et des personnes ayant besoin

de se déplacer.

TRANSISTOP

Un moyen simple, 

convivial et écologique

pour se déplacer

localement

Collectif Vallée de la Doller en Transition

Les emplacements TransiStop

Des arrêts sécurisés tant pour le

stoppeur que pour le conducteur seront

matérialisés par le petit panneau

TRANSISTOP

Le stoppeur muni de son badge se

signale au niveau du panneau 

Les critères de sécurité à respecter :

> être visible de suffisamment loin,

> pouvoir se garer sans danger,

> pouvoir redémarrer en toute sécurité.

Signalisation des arrêts :

> sur le site internet Transistop

> sur place :   mis en évidence par le   

  panneau TRANSISTOP.

      TRANSISTOP Vallée de la Doller 
Sewen

Dolleren

Oberbruck – Rimbach

Wegscheid

Kirchberg

Niederbruck

Masevaux
Lauw – direction Rougemont...

Sentheim – Bourbach-le-Haut/Bas

Guewenheim 

Pont d'Aspach (rond-point)

Burnhaupt-le-Haut

Burnhaupt-le-Bas

    ARRETS-TRANSISTOP Soulzbach et territoire

Soppe-le-Haut/Bas

Mortzwiller

    Accès vers Cernay
Michelbach

Aspach-le-Haut

Cernay

   Accès vers Thann
(par Bourbach, Guewenheim ou Pont d'Aspach)

Rammersmatt

Roderen

Thann

   Accès vers Mulhouse, Belfort et Colmar

Pont d'Aspach

Contact pour : 
toute question pratique 

proposer un emplacement ou rejoindre

le groupe de projet Transitop

http://eutopic.net/transistop
doller.transistop@laposte.net

03 89 82 50 89
Collectif VDT-Transistop,

56 rue Principale 68116 GUEWENHEIM
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