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En gérant un centre de ressources sur les options de transport 
quotidien centré sur l'usager et offrant de nombreux services, 
en administrant les programmes de minibus partagé et de 
covoiturage de la région et en organisant le forum de coordination 
des efforts de transports partagés du territoire, le programme 
CommuteInfo de la Southwestern Pennsylvania Commission 
concentre tous les services de partage de transports.

Le programme a pour objectif d'inciter les usagers qui vivent, 
travaillent ou étudient dans les 10 comtés de la région à opter 
pour le transport partagé plutôt que de prendre seul leur voiture, 
au moins deux fois par semaine.

CommuteInfo propose des services de mise en relation de 
voyageurs, un service de retour à la maison en urgence, une 
liste de tous les dispositifs de stationnement combinés à un 
autre mode de transport, et des informations sur les avantages 
du transport partagé pour les usagers et les employeurs ainsi 
que sur le fonctionnement du programme CommuteInfo.

Avec CommuteInfo, les travailleurs ont accès à un plus large 
éventail d'emplois et les employeurs ont accès à un vivier plus 
vaste d'employés. Les participants au programme peuvent 
faire des économies importantes sur leur frais de transport par 
rapport à la voiture individuelle.

 

 

 

une meilleure manière d'aller travailler

R

R

Au service des voyageurs qui vivent,
 travaillentou étudient dans les comtés 
d'Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, 
Fayette, Greene, Indiana, Lawrence, 
Washington et Westmoreland .

Voyagez avec nous

Transports en commun

Minibus

Covoiturage

Vélo

Parking relais

Retour en urgence
Sources: Esri, USGS, NOAA

La Southwestern Pennsylvania Commission (SPC) annonce ici publiquement que la politique de la Commission consiste à assurer une conformité totale à la Section VI de la loi sur les Droits civiques de 1964, la loi sur la Restauration des droits civiques de 1987, l'ordre exécutif 12898 sur la Justice environnementale, ainsi que les statuts et réglementa-
tions connexes, dans tous ses programmes et toutes ses activités. La Section VI et autres dispositions connexes imposent que personne, aux États-Unis d'Amérique, ne soit, pour des raisons d'origine ethnique, de couleur, de genre, d'origine nationale, d'âge ou de handicap, exclu de la participation à, ou des bénéfices des programmes et activités pour 
lesquels la SCP reçoit une aide fédérale, ni soumis à aucune forme de discrimination dans le cadre de ces programmes et activités. Toute personne pensant être victime d'une pratique discriminatoire illégale de la SCP selon la Section VI a le droit de déposer une plainte formelle auprès de la Commission. Cette plainte doit être formulée par écrit et 
remise au Coordinateur de la Section VI de la SPC dans un délai de cent-quatre-vingt (180) jours suivant la date de l'événement discriminatoire supposé. Pour plus d'informations, ou pour obtenir un Formulaire de plainte pour discrimination selon la Section VI, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.spcregion.org ou appeler le 412-391-5590.



Pour bien commencer avec le partage de minibus et le covoiturage
Voici quelques conseils à garder à l'esprit la prochaine 
fois que vous entamerez votre trajet quotidien :

Automobilistes :  Ne vous laissez pas distraire en mangeant 
et en buvant, en parlant au téléphone ou en envoyant des 
emails et des SMS. Restez concentré sur la route.

Cyclistes : Partagez la voie avec les conducteurs lorsque 
vous roulez moins vite que la circulation et tenez votre 
droite pour rester en sécurité.

Piétons : Lorsqu'il n'y a pas de trottoir, marchez sur le 
côté gauche de la route, face à la circulation.

Pour en savoir plus sur la campagne Voyagez futé 
ou télécharger les cartes, rendez-vous sur
CommuteInfo.org.

Driving a car is a huge responsibility that requires  

adherence to all safety rules and regulations at all times. 

The consequences if you don’t can be life-changing. 

Driver behavior accounts for 80% of all Pennsylvania 

crashes, with one person being killed in a crash every six 

hours within the state. Visit drivesafepa.org for more 

information.
When you’re behind the wheel, pay attention, be courte-

ous and rely on these basic driving smarts to stay safe..   Wear a seatbelt at all times, and properly restrain 

children in a car or booster seat.
.    Share the road with bicyclists and pedestrians, and

be especially vigilant at intersections and crosswalks.

.    Avoid aggressive driving and unsafe maneuvering.

.    Never drink and drive..    Obey all signs and signals, including speed limit signs, 

red lights and stop signs.
.    Keep your eyes on the road

When you’re cycling to and from work or school,  
it’s easy to be distracted or have your mind wander. 

That can be dangerous, which is why you should  
always rely on your basic cycling street smarts—wear 

a helmet, always signal when turning, scan ahead and 

make eye contact with other road users—to stay safe.
As a cycling commuter , you have some special 
challenges. Typically, you’re traveling on roads when in the dark or in weather that would keep recreational 

cyclists indoors. While “be alert” should guide your 

commuting habits, here are some other recommenda-

tions to help get you to your destination safely. 

.   Prepare for your commute the night before. Check 

the weather and make the appropriate adjustments 

in clothing and equipment..   Always be predictable and courteous..   Remember that you are required to follow the 

Whether you’re driving, cycling or walking, always 

remember to respect the motorists, cyclists and  

pedestrians who are sharing the roadways and  

sidewalks with you. Doing so keeps everyone safe  

and brings you respect in return.

Here are a few smart tips to keep in mind the next  

time you hit the streets. 

.   Don’t block a bike lane. Cyclists will have to swerve 

 

the law.

.   Always look around and put on your signal before 

making a turn. A cyclist may be beside you, or a  

pedestrian could be crossing the intersection.

.   Obey the speed limit. Driving too fast endangers 

everyone.

Don’t become distracted with activities like eating,

drinking, emailing, texting or talking on the phone.

Make sure no one is walking or riding by you before 

When you’re walking to and from work or school, it’s easy 

to be distracted or have your mind wander. That can be 

dangerous, which is why you should always remain alert 

and rely on these basic street smarts to stay safe.

.   Always look left, right and left before crossing.

.   Use sidewalks whenever they’re available. If they 

.   If possible, cross streets only at marked crosswalks or

intersections. Crossing anywhere else is dangerous  

and may be illegal in that area.

.   Remain on the curb while waiting to cross, and stand 

clear of things like parked cars and hedges so drivers 

can see you.

.   
signals and pedestrian directional signs.

.   Make eye contact with drivers so you know they see

you and understand your intention.

Don’t wear headphones or talk on a cell phone while 

Driving in a construction zone greatly increases your 
risk of becoming involved in an accident. The lanes 

Construction vehicles are entering and exiting the 
roadway. There is also a lot of activity that can distract 
your attention. 

It’s not business as usual when driving through a  
construction zone. Your safety, as well as that of the 
workers and other drivers, requires you to be extra  
vigilant and to use your street smarts to handle any  
out-of-the-ordinary driving situation that could arise. 

Here are some recommendations to help ensure your 
safe passage.

Que vous vous déplaciez en voiture, en vélo ou à 
pieds, souvenez-vous toujours de respecter les 
automobilistes, les cyclistes et les piétons qui 
voyagent sur la route et le trottoir avec vous. Vous
contribuerez ainsi à la sécurité de tous.

« J'aime vraiment aller au travail en 
covoiturage. Wendy et moi prenons le 
volant un jour sur deux. En divisant ainsi 
les frais d'essence et de parking, 
j'économise plus de 200 $ par mois ! »

Marilyne, partenaire de covoiturageAl, partenaire d'une navette

« J'ai consulté mon employeur et 
appris qu'il propose un prime de 
transport qui m'aide à couvrir le 
coût du bus ou des trajets en 
navette. Merci de la suggestion, 
CommuteInfo ! »

« Selon mes calculs, j'ai évité 
355 000 kilomètres à ma voiture 
personnelle grâce à 15 ans 
d'utilisation de navettes. »

Découvrez comment 
faire des économies sur 
vos trajets quotidiens
 sur CommuteInfo.org.

Hélène, usagère des transports 
en commun

Ils ont fait des économies avec CommuteInfo...

Retour en urgence

Vous n'avez pas besoin de 
vous inquiéter de la façon dont 
vous rentrerez chez vous en 
cas d'urgence imprévue.

Le service de retour en urgence 
(EHR) de CommuteInfo 
rembourse aux usagers 
participants à un groupe de 
navette, de covoiturage ou de vélos ainsi qu'aux 
usagers des transports éligibles, les trajets payés 
pour rentrer chez eux en cas d'urgence imprévue.

 

Contactez CommuteInfo au 1-888-819-6110 ou 
rendez-vous sur CommuteInfo.org pour en savoir plus
sur le droit à l'EHR et ses modalités d'application.

 

Faire votre trajet quotidien
à pieds est une excellente
option si vous cherchez à 
accroître la part d'activité 
physique dans votre 
routine quotidienne.

Si vous n'êtes pas en mesure de parcourir toute la 
distance à pieds, vous faites probablement une partie 
de votre trajet de cette manière. Trouver des moyens 
d'augmenter la part de marche de votre trajet quotidien, 
en marchant jusqu'à l'arrêt de bus par exemple, est 
une excellente façon de commencer.

Contactez CommuteInfo aujourd'hui au 
1-888-819-6110 ou rendez-vous sur 
CommuteInfo.org pour obtenir des conseils 
de sécurité à l'intention des piétons.

Parking relais

Un parking relais est un 
espace dédié où les 
automobilistes peuvent 
garer leur véhicule et les 
usagers peuvent être 
déposés avant de prendre 
un moyen de transport 
public ou de retrouver des 
partenaires de covoiturage 
ou de navette pour 
atteindre leur destination.

CommuteInfo fournit des informations détaillées sur 
chaque parking relais situé dans les 10 comtés de son 
territoire de service. Appelez le 1-888-819-6110 pour en 
savoir plus sur les parkings relais près de chez vous ou 
consultez la liste complète sur CommuteInfo.org.

Vélo Marche

Le vélo est une option active et peu
coûteuse pour les voyages courts.

CommuteInfo conserve une liste 
de cyclistes expérimentés prêts 
à aider d'autres usagers à faire 
leurs trajets quotidiens en vélo.
Vous pouvez contacter ces 
cyclistes pour planifier vos trajets 
et connaître l'emplacement des 
parkings à vélo et autres installations dédiées à ce mode de 
déplacement. Pour ceux qui souhaitent partager leur trajet, 
des groupes de cyclistes peuvent être formés.

Pour en savoir plus sur le vélo et les groupements de 
cyclistes, ou pour obtenir des ressources supplémentaires 
sur le vélo au quotidien, rendez-vous sur CommuteInfo.org

Covoiturage

Le covoiturage permet à 
deux personnes ou plus
de voyager ensemble
dans la voiture privée
de l'une des personnes
concernées.

Lorsque vous vous inscrivez auprès de CommuteInfo, vous 
recevez une liste des personnes faisant un trajet similaire au
vôtre et intéressées par le covoiturage. Les voyageurs sont
ensuite libres de contacter des personnes de la liste pour
organiser un covoiturage.

Tous les covoiturages inscrits auprès de CommuteInfo 
reçoivent un kit de sécurité d'urgence gratuit et chaque 
membre du covoiturage inscrit est couvert par le
service ERH de CommuteInfo.

Navette

1. Rejoignez un groupe de transport partagé :

Consultez la section des listes de partage de minibus et de covoiturage sur CommuteInfo.org pour obtenir des 
informations sur les groupes actuels. Les coordonnées de groupes spécifiques vous seront données après votre 
inscription sur CommuteInfo.

2. Forma un nuovo gruppo

Pour inscrire un nouveau groupe de partage de 
minibus ou de covoiturage, contactez CommuteInfo 
au 1-888-819-6110. À ce sujet, CommuteInfo est prêt 
à aider les usagers qui souhaitent former un nouveau 
groupe de navette ou de covoiturage. Contactez 
CommuteInfo dès aujourd'hui pour prendre un 
rendez-vous pour votre groupe ou demander la 
documentation informative sur la création de 
groupes de navette.

Les navettes sont des 
groupes de 7 à 15 
personnes qui
voyagent ensemble
régulièrement dans 
un minibus de location.
Plusieurs membres du groupe se portent volontaires 
pourconduire le minibus et gérer le fonctionnement de 
la navette.

Le trajet des navettes dépasse généralement 25 km 
aller et ne prévoient qu'un seul aller-retour par jour. 
Cette option convient particulièrement aux personnes 
qui ont des horaires réguliers.

CommuteInfo gère le service de navette de la région 
et apporte un soutien aux groupes de partage actuels 
et potentiels.

Opérateurs de transports en commun 
de Pennsylvanie du sud-est :

Opérateurs de transports en commun 
de Pennsylvanie du sud-est :

 
Transports en commun

En Pennsylvanie du sud-est, les transports en commun
assurés par des opérateurs à itinéraires fixes incluent le 
bus,le funiculaire et le métro léger, le « T ».

Il existe 11 opérateurs de transports en commun à 
itinéraire fixes qui assurent des services au sein de 
leur région (voir la carte à droite).

Sept de ces opérateurs offrent également des services
de transport vers le centre-ville de Pittsburgh.

Consultez directement les opérateurs pour obtenir 
des informations à jour sur les horaires et les tarifs.

 

 

 

 Beaver County Transit Authority
724-728-8600
www.bcta.com

Butler Transit Authority
724-283-1783
www.ButlerTransitAuthority.com

  

 

Fayette Area Coordinated

724-628-7433 or 1-800-321-7433
www.FactBus.com

 

Indiana County Transit Authority
724-465-2140 or 1-800-442-6928
www.IndiGoBus.com

Mid Mon Valley Transit Authority
724-489-0880
www.mmvta.com

New Castle Area Transit Authority
724-654-3130
www.NewCastleTransit.org

 

Port Authority of Allegheny County
412-442-2000
www.PortAuthority.org  

Town & Country Transit
724-548-8696 or 1-800-245-8588
www.TandCTransit.com

Washington City Transit
724-223-2442 or 724-225-4592
www.WashingtonCityTransit.org

 
 

Westmoreland County Transit Authority
724-834-9282 or 1-800-221-9282
www.WestmorelandTransit.com

Transports en commun 
Bus, funiculaire ou « T ».

Navette
7 à 15 personnes voyagent 
ensemble à bord d'une 
navette de location.

 

Covoiturage
Deux personnes ou plus
font leur trajet ensemble
dans un véhicule privé.

 

Vélo
Vous pouvez rouler seul
ou au sein d'un groupe 
de cyclistes.

Marche
Vous pouvez marcher seul
ou en groupe.

Options de transport

Gardez votre argent durement gagné
dans votre poche et pas dans le réservoir de
votre voiture avec le covoiturage. Contactez 
CommuteInfo dès aujourd'hui pour demander un 
rapport de transport gratuit contenant des 
ressources et des contacts pour vous aider à 
faire des économies avec le covoiturage !

Votre rapport de transport personnalisé
et gratuit vous donnera :

• Les coordonnées de partenaires de 
covoiturage, de minibus et de vélo.

• Une liste des groupes de partage de minibus 
et de voiture avec des places libres 
correspondant à votre trajet.

• Des informations sur les transports en commun 
et les parkings de gare proches de chez vous.

Demandez dès aujourd'hui votre rapport gratuit !

Économisez dès
maintenant sur vos
frais de transport !

une meilleure manière d'aller travailler
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Washington RIDES
724-223-8747
www.washingtonrides.org
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