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Ça bouge du côté du Bisca Bus
En 2021, « Déplacez-vous malin » fait particulièrement écho au réseau de transport
municipal Bisca Bus, lancé il y a 8 ans.
La mairie de Biscarrosse a décidé d’étendre la gratuité des transports à partir du 3 mai. Déjà
accordée à tous les enfants de moins de 12 ans, la gratuité sera désormais appliquée aussi aux jeunes
Biscarrossais âgés de 12 à 18 ans, sur présentation d’un pass.
Valable aussi bien en formule Transport à la demande (TAD) que pendant l’été, cette carte
personnelle, renouvelable tous les ans, devra être validée à chaque montée par les conducteurs du
Bisca Bus. Pour la créer, la mairie donne rendez-vous aux jeunes au Pôle économique, munis de leur
papier d’identité, d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile.
Souvenez-vous, l’été dernier… La SPL Trans-Landes, exploitante du réseau Bisca Bus, lançait l’Open
Paiement, une solution de billettique innovante permettant à l’usager de payer et de valider jusqu’à
5 titres unitaires avec sa carte bancaire sans contact. A l’heure où distanciation et hygiène sont
prescrites, ce dispositif a tendance à gagner du terrain, dans les transports notamment.
En complément, l’exploitant va déployer très prochainement un nouvel outil pour faciliter le
transport des voyageurs : TRANS-LANDES à la demande, un site de gestion des réservations pour son
service de TAD. Facilité d’utilisation, souplesse des réservations et information en temps réel sont
autant d’atouts pour attirer davantage de jeunes sur le Bisca Bus en version TAD.
Eté 2021 :
Malgré le contexte de crise sanitaire et l’annulation des principaux événementiels, le Bisca Bus estival
avait enregistré l’été dernier une augmentation de 5,5% de sa fréquentation.
Cet été, Bisca Bus fonctionnera sans réservation et 7 jours sur 7 du 19 juin au 5 septembre.
Le masque reste obligatoire à bord dès 11 ans.
Toutes les infos à venir prochainement sur trans-landes.fr et ville-biscarrosse.fr

