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Travaillant sur un titre de transport à 1 euro, le cabinet Iter qui avait été chargé par la communauté de

communes de conduire une étude sur les transports collectifs sur le territoire communautaire, avait tablé sur

une moyenne de montées d'un peu plus de 70 personnes par jour.

Après deux mois de mise en service, le Transport urbain du Bassin (Tub) a plus que doublé cette

estimation, il est vrai avec un ticket à seulement 20 centimes d'euro. Ce doublement d'activité, s'il est lié

directement à ce prix très modique, ne s'explique pas seulement par ce seul argument. Cela démontre aussi

que ce transport était attendu, qu'il correspond bien à une réelle demande et, qu'en l'espèce, comme n'ont

pas manqué de le faire remarquer les interlocuteurs qui travaillent de très près sur le dossier : « l'offre créée

la demande ».Et cette dernière devrait progresser encore avec l'arrivée, ce mercredi, du bus définitif, choisi

par les élus.

Ce dernier a débuté ses rotations ce matin et son look, tout comme les prestations proposées, ne devraient

laisser personne indifférent.

Monté sur une base Mercedes, le bus a été « armé » par l'entreprise VEHXL, un carrossier constructeur de

la région Rhône-Alpes qui a suivi à la lettre les recommandations du cahier de charge imposé par les élus,

concernant, notamment, l'accès aux personnes à mobilité réduites ainsi que l'emplacement réservé au

fauteuil roulant. Le bus a ensuite été peint selon les maquettes proposées par la graphiste rignacoise

Patricia Casseau qui a conçu la totalité de la charte graphique. Forts du succès déjà obtenu par le Tub, les 

élus ont confié au cabinet Iter la seconde phase du volet transport. Ses conclusions seront remises en

septembre et au début de 2009, on devrait profiter des options qui auront été retenues.

En outre, le transport à la demande (TAD) sera prochainement mis en place. Vraisemblablement dès que

seront connus les résultats de l'enquête de satisfaction qui sera conduite début juin auprès des utilisateurs

du Tub.
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