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communiqué de presse

Passy, lundi 26 septembre 2022

Un nouveau service de transport au Pays du Mont-Blanc : 
PRÉSENTATION OFFICIELLE DE REZO POUCE

C'est ce jeudi 22 septembre, et à l'occasion de la semaine de la mo-
bilité, que Jean-Marc Peillex, Président de la CCPMB, a inauguré le 
dispositif d'autostop sécurisé et partagé - Rezo Pouce.

Au cours de la matinée, sur le marché de Saint-Gervais, l'équipe du 
service "Mobilité" de la CCPMB a présenté aux visiteurs les offres de 
mobilité des 10 communes du Pays du Mont-Blanc et en particulier 
les évolutions de ces derniers mois :

• les nouveaux trajets et nouveaux horaires des lignes
régulières ;
• l'accès simplifié au service de transport à la demande
"Montenbus";
• la mise en place prochaine d'un nouveau dispositif de mobilité de 
type "autopartage".

Au cours de sa présentation, Jean-Marc Peillex après avoir présen-
té le fonctionnement du service Rezo Pouce, est revenu en détail sur 
l'offre de mobilité du Pays du Mont-Blanc : 

"La mobilité doit s'adapter aux changements de notre société. L'offre 
doit répondre aux nouveaux besoins. Depuis 2 ans, nous avons ouvert 
à tous le Montenbus - le service de transport à la demande - en simpli-
fiant son fonctionnement. Nous avons adapté les lignes régulières en 
augmentant notamment le cadencement. La ligne Sallanches > Praz-
sur-Arly compte 14 aller-retours par exemple.
Aujourd'hui, c'est Rezo Pouce. Et nous travaillons pour développer 
pour demain de nouveaux dispositifs comme un système de billetique 
unique et d'autopartage."

La CCPMB a rejoint le premier réseau d’autostop organisé en 
France. Elle propose, en partenariat avec les communes, plus de  
90 arrêts.
Le service s'utilise sous 2 formes complémentaires :
■ En mode stop, c’est flexible : quand je veux, où je veux 

Le principe est de se rendre à un «arrêt sur le Pouce» quand vous 
voulez sans avoir anticipé votre trajet. L’autostop c’est pour de 
courtes distances, pour des trajets du quotidien, en complément des 
autres moyens de transport...
■ En mode covoiturage

Prenez rendez-vous sur l’application pour des covoiturages ponc-
tuels, pour des distances moyennes ou des covoiturages réguliers.
(ex : faire Megève - Sallanches quotidiennement pour aller travailler).

Rezo Pouce© en pratique


