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Mise au concours des lignes de bus de l’Entremont
Le canton du Valais et l'Office fédéral des transports (OFT) ont désigné
l'entreprise TMR Transports de Martigny et Régions SA comme gagnante de
la mise au concours pour l’adjudication de l’exploitation de 10 lignes de bus
dans le district de l’Entremont. La suite de la procédure prévoit une mise en
consultation en vue de l’octroi d’une nouvelle concession de transport à cet
opérateur, avant qu’une décision d'adjudication définitive ne soit prise.
L’entrée en vigueur de la concession est prévue pour le mois de décembre
2021.
L’Etat du Valais et la Confédération commandent et cofinancent l’offre du transport
régional de voyageurs. À ce titre, le 22 mai 2020, le Service de la mobilité du Canton
du Valais a mis au concours, en étroite collaboration avec l’OFT, l’exploitation de 10
lignes de bus dans le district de l’Entremont, à partir de décembre 2021. Ces lignes
de bus desservent le Val de Bagnes et le Val d’Entremont. Le contrat sera attribué
pour une durée de 10 ans.
Suite au processus d'évaluation impliquant le Canton du Valais et l'OFT, les trois
entreprises candidates ont été informées de l'intention d'adjuger le contrat à TMR
Transports de Martigny et Régions SA.
L'OFT va ouvrir très prochainement la procédure de consultation en vue de l'octroi
d’une nouvelle concession de transport à cet opérateur. Au terme de cette
procédure, il rendra une décision d'adjudication et d’octroi de concession, qui
ouvriront les voies de recours. Selon la planification cantonale disponible sur le site
internet de l'OFT, d’autres lignes de transport régional de voyageurs seront mises
au concours en Valais ces prochaines années.
Personne de contact
Stefan Burgener, chef de la Section Transports – Service de la mobilité, 027 606 33 88,
079 625 64 43.
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