COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Empruntez vous aussi les Navettes Shopping !
- gratuites le samedi -

Depuis le 27 août, des navettes shopping gratuites et régulières circulent avec succès sur le Grand
Pontarlier pour encourager le public à se déplacer le samedi dans les zones commerciales et
profiter de toute l’offre commerciale du territoire...

Faites vos achats en toute liberté !
Le concept des navettes shopping est simple : permettre aux usagers de se
déplacer gratuitement entre les zones commerciales du Grand Pontarlier tous
les samedis de 10h à 18h (passage de la navette toutes les 15 min).
Un concept qui plaît !
Depuis leur mise en place en août dernier, les navettes séduisent en moyenne
70 passagers par samedi, avec des pics de fréquentation à plus de 100
utilisateurs lors d’événements particuliers (manifestation en ville...) !
Alors n’hésitez plus notamment à l’approche des périodes de fêtes de fin
d’année : shopping spontané, emplettes de Noël, balade du samedi... Profitez des
navettes shopping gratuites !
A noter : rendez-vous au Marché de Noël au centre-ville avec les navettes (samedis 10,
17 et 24 décembre).
Une initiative locale
Les navettes ont été mises en oeuvre par l’association Commerce Pontarlier Centre, avec
le soutien des communes de Pontarlier, Doubs et Houtaud, des associations Commerces
Grand Pontarlier, Grands Planchants, Houtaud et Doubs, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Franche-Comté.
Rappel des arrêts
• Zone de Doubs : parking du magasin SPORT 2000
• Centre-ville : arrêt de bus Place Saint-Pierre
• Zone des Grands Planchants : arrêt de bus du magasin Maison du Monde
• Zone de Houtaud : parking du magasin M. Bricolage.
Ouverture dominicale du 11 et 18 décembre
Exceptionnellement les navettes seront également en fonction ces dimanches !
Plus d’infos : www.commerce-pontarlier.com
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