transports durables/mobilité

Cyclo’Pouss TUB
Depuis 2012, deux cyclotaxis à assistance électrique complètent le réseau de bus urbains à Briançon :
les Cyclo'POUSS TUB. Ils desservent la partie basse de la ville pendant les vacances scolaires.
Le service est né grâce au soutien des partenaires techniques et institutionnels locaux. Il bénéficie d'un capital
sympathie toujours renouvelé auprès des passagers et des pilotes.

Un service
de transport
de passagers à vélo
intégré au réseau
des Transports
Urbains Briançonnais
(TUB).

Le Cyclo’POUSS TUB à Briançon est un service de transports de passagers à vélo. Les deux cyclotaxis à assistance
électrique, pouvant embarquer jusqu’à 3 passagers sur une banquette arrière (2 adultes et un enfant), circulent
pendant les vacances scolaires de Noël, d’hiver et d’été (8 semaines en tout).
Ils suivent une ligne régulière tracée en partenariat avec le réseau TUB pour le
compléter sur les petits trajets. Ils desservent la gare, la piscine et la patinoire,
le départ des pistes du Prorel, la rue Centrale et le quartier Sainte Catherine.
La spécificité du projet réside dans l’intégration des 2 cyclotaxis au réseau TUB :
les passagers bénéficient des tarifs de la billetterie TUB et peuvent circuler en
correspondance avec les bus TUB. Accès gratuit aux détenteurs de la carte
d’hôte, comme dans les bus. En hiver, de nombreux touristes empruntent le
Cyclo’POUSS TUB pour voyager entre leur hôtel et le Prorel, chaussures de ski
aux pieds, avec skis ou surfs embarqués.
Son financement se compose d’une partie fixe prise en charge par
le réseau des TUB, complétée par la commercialisation d’espaces
d’affichage à l’arrière des cyclotaxis (4 m2). Les recettes générées
permettent de financer les frais de personnel, l’entretien des cyclos
et leur amortissement.
Le service Cyclo’POUSS TUB a été lancé en 2012 avec le soutien des TUB,
de l’Office de Tourisme de Briançon, EDSB, la Ville de Briançon et la RMBS.
Le projet a bénéficié d’un financement Leader piloté par le Pays du
Grand Briançonnais.
Les spécificités techniques des cyclotaxis et les conditions climatiques
du Briançonnais compliquent leur entretien. C’est la boutique Mountain
Cycles à Briançon, passionnée d’innovation, qui en assure le suivi.
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