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Concession de service public incluant :
 Les transports urbains
 Les transports scolaires
 Les services saisonniers
 Le transport à la demande

La convention prendra effet le 1er novembre 2022 
et s’achèvera le 31 août 2029 : 
Elle s’appliquera donc sur une durée de 6 ans et 10 mois.

Concession de service public à contribution financière forfaitaire :
 Le concessionnaire perçoit les recettes d’exploitation.
  La contribution financière forfaitaire correspond à la rémunération perçue par le 
concessionnaire pour produire le service convenu, de laquelle sont ajoutés en fin 
d’exercice une rémunération à la fréquentation et sont ajoutés ou retranchés un 
intéressement à la qualité de service.
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Un contrat comprenant 2 tranches 
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(1) à partir du 2 mai 2023 
(2) Renfort heure de pointe à 
partir du 2 mai 2023

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3 (1) (2)

Ligne 4 (1)

Ligne D - dimanche

Transport des internes

Service marché PSA-PSP

Service marché St-Chaffrey

Service marché Monêtier

Lignes Régulières 

SCO Montgenèvre – Ecole Marius FAURE

SCO BCN L1 – Fontenil – Gare routière du Lautaret 

SCO BCN L2 – Fontchristianne – Ecole de Pont de Cervières 

SCO BCN L3 – Les Neiges – Ecole de Forville 

SCO BCN L4 - Pramorel – Porte d’Embrun 

SCO BCN L5 – Saint Blaise – Ecoles de Pont de Cervières et Oronce Fine 

SCO BCN L6 – Pramorel – Ecole de Forville 

Lignes Scolaires

Névache Roubion – Ville-Haute

Haute-Clarée

Briançon – Névache

Lignes saisonnières estivales

Haute-Romanche

Montgenèvre front de neige

Montgenèvre village

Lignes saisonnières hivernales

Ligne G corps de ligne

Ligne H corps de ligne

Lignes Régulières 

BR010 – Névache – Briançon 

BR015 – Val-Des-Près – Les Alberts 

BR020 – Cervières – Briançon 

BR025 – Cervières – Briançon 

BR036 – Pierrefeu – Briançon 

BR040 – Puy-Saint-André / Puy-Saint-Pierre – Briançon 

BR050 – Puy-Saint-André / Puy-Saint-Pierre – Ecole du Pinet 

BR080 – La Grave La Meije – Villar D’Arène 

BR091 – la Grave La Meije – Briançon 

Lignes Scolaires

Ligne G renfort été

Ligne H renfort été

Lignes saisonnières estivales

Ligne G renfort hiver

Ligne H renfort hiver

Ligne H Nuit Vacances Février

Lignes saisonnières hivernales
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Les objectifs fixés par le conseil communautaire

La collectivité recherche à travers la gestion 
de son service public de transport la meilleure 
synergie possible des moyens de production 
(véhicules, support, installations, équipements).

1
Améliorer la mutualisation des moyens 
de production pour générer des 
économies d’échelle. 

  La collectivité mettra en place une 
information voyageurs, une billettique et 
une tarification intégrées. 

  Cette unification de l’offre de transport 
s’exprimera également au travers d’une 
identité visuelle permettant d’identifier le 
réseau sur le terrain et dans l’ensemble 
de sa communication. 

2 Unifier l’offre de transport pour offrir 
un service intégré à l’usager.

La collectivité développera progressivement l’offre de 
service, dans une perspective de mise en œuvre de son 
Plan de Mobilité simplifié adopté le 15 février 2022. 

3
Développer le réseau pour qu’il 
s’adresse à l’ensemble du territoire 
et à tous les publics. 

  L’accueil commercial sera optimisé, un lien avec 
les opérateurs touristiques sera établi, et les 
moyens adéquats en matière de promotion du 
réseau seront déployés. 

  La qualité de service sera évaluée sur la base 
d’un référentiel dont la collectivité assurera le 
contrôle. 

4
Développer la fréquentation des 
services de transport auprès des 
locaux et des clientèles touristiques. 

Des matériels alternatifs en matière de taille et de 
motorisation seront expérimentés

5
Faire du réseau de transport un 
moteur de transition environnementale 
pour le Briançonnais.
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13
SEPT.

1
NOV.

Le conseil communautaire 
est invité à valider le choix 

du concessionnaire

Signature du contrat 

Premières évolutions de l’offre de service

 Déploiement du nouveau réseau urbain et des nouveaux véhicules
 Mise en œuvre de la desserte saisonnière Briançon-Névache
 Mise en œuvre de la nouvelle tarification urbaine

2022 2023

CALENDRIER
DE MISE
EN ŒUVRE
Période de transition
et déploiement progressif

2/

Début de l’exécution du 
nouveau contrat

  Pas de changement des 
lignes ni des horaires. 
  Lancement de la marque 
du réseau. 

26
SEPT.

2
MAI

er 1
SEPT.

er

Intégration des services régionaux 

 Reprise des services de la Région
  Augmentation de l’offre de service sur ligne H : 
desserte estivale de Villard d’Arène et La Grave, 
desserte hivernale du Champ de Mars, service de 
soirée aux vacances d’hiver
  Ouverture au public des services scolaires et 
de leur Haut le Pied utilisés par les collégiens et 
Lycéens
 Mise en œuvre de la nouvelle tarification zonale
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Biocarburant renouvelable de synthèse non 
fossile issu d’hydrogénation d’huile usagées, de 
graisses animales et de déchets d’équarrissage : 

 90% les émissions de CO2 
 65% d’émissions de particules fines

Gain GES véhicules de l’ordre de 30% sur 
la durée du contrat et de 50% des GES en 
2030 en conformité avec les objectifs du 
PCAET de la Communauté de Communes. 

Intégration progressive de gazole de 
synthèse (XTL) jusqu’à 54% du mix.

Recours à des minibus sur les 
services urbains, avec renforts aux 
heures de pointe.

Réduction de l’ordre de 10% des consommations 
de carburant.

Engagement sur les motorisations 
électriques.

3 sessions d’expérimentations de 15 jours sur 
les deux premières années du contrat.

Vérification et analyse in situ en vue d’un 
déploiement progressif.

PUR-XTL
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Mise en place d’un nouveau site internet à partir du 1er novembre 2022 et 
dans sa version définitive au 2 mai prévoyant :

 L’achat des titres en ligne, 
  La visualisation du position des véhicules de transport en temps réel. 
  Déploiement progressive de la documentation commerciale 

Promotion de l’offre de service : 
documentation commerciale et Information usagers
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3/ Le futur réseau de transport

Desserte des 13 communes de la CCB

  7 lignes régulières desservant plusieurs fois par jour 9 
communes de la CCB 
  17 lignes scolaires dont 7 ouvertes à l’ensemble des 
usagers et 8 haut-le-pied ouverts au public
 3 lignes spéciales à destination du marché de Briançon

Dessertes saisonnières

  2 lignes saisonnières estivales auxquelles s’ajoutent 
des renforts sur les lignes G et H
  3 lignes saisonnières hivernales auxquelles s’ajoutent 
des renforts sur les lignes G et H

925 000 km commerciaux par an 

+ 7% d’offre par rapport aux services actuels
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Service élargi 

Desserte saisonnière 
Lautaret / Villar d’Arène / La Grave
Juillet 2023
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3/ UNE TARIFICATION 
INTELLIGENTE, DYNAMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Zone 1
Zone 2
Zone 3

La tarification des services proposée au programme de 
consultation a évolué en négociation en intégrant des 
propositions du candidat.

 Meilleure adaptation du tarif  aux distances parcourues

 Tarifs plus attractifs pour les abonnements

  Maintien des tarifs du programme pour les navettes 
de la Haute-Clarée et pour les navettes hivernales de 
la Haute-Romanche et de Montgenèvre
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SCHÉMA DE MOBILITÉ
Des perspectives d’avenir 
pour le Briançonnais4/ LE CONTRAT DE CONCESSION : 

UNE PREMIÈRE ÉTAPE ET UN OUTIL POUR LA CCB

Unifier les services de transports existants

Établir des liaisons entre Briançon et les villages

Étendre les services réguliers urbains

Développer le réseau de transport en saison d’été : 
Desserte de la Clarée et de la Haute Clarée

Développer le réseau de transport en saison d’été : 
Desserte du Col du Lautaret, de la Grave et Villar d’Arène

Améliorer l’accessibilité des services de mobilité

Faire connaître les services de mobilité

Créer une identité commune pour les services de mobilité

action

action

action

action

action

action

action

action

1
2
3
4

5

6
7
8
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actions 
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