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Région Mendrisiotto-Basso Ceresio

PubliBike ouvre 45 nouvelles stations au Tessin
Au Tessin, PubliBike double son offre de bike sharing. PubliBike étend son service dans la
région de Mendrisiotto-Basso Ceresio. Celui-ci inclut 45 stations avec 270 vélos et e-bikes. Le
Tessin est le troisième plus grand réseau PubliBike de Suisse, avec près de 100 stations et
plus de 700 vélos.
L’offre PubliBike au Tessin accroît de manière significative. Les habitants et touristes pourront
emprunter des vélos PubliBike dans 14 communes du Mendrisiotto-Basso Ceresio. 45 stations, avec
270 vélos et e-bikes, seront à disposition des clients. Les premières 13 stations sont déjà
opérationnelles et les suivantes suivront d’ici la fin de l’année. La nouvelle offre fait partie du réseau
PubliBike Lugano-Malcantone, inauguré en 2017. Avec l’extension actuelle dans le Mendrisiotto et
dans le Basso-Ceresio, le réseau offre 97 stations et 723 vélos, et il est ainsi le 3ème plus grand réseau
PubliBike de Suisse, après Berne et Zurich.
Par cette initiative, la “Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio”
(CRTM) encourage une mobilité saine et respectueuse de l’environnement dans la région. Les
communes versent à PubliBike une contribution annuelle pour son fonctionnement. Pour se
familiariser avec le service, les habitants peuvent tester gratuitement le réseau pendant une semaine.
Avec l’extension au Tessin, PubliBike offrira 8 réseaux avec 580 stations et 5400 vélos dans toute la
Suisse. Plus de la moitié de la flotte est composée d’e-bikes.
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Ces nouvelles stations du Mendrisiotto-Basso Ceresio ont été mises récemment en service:
Nom de la station
Chiasso Stazione FFS
Chiasso Municipio
Seseglio (Chiasso)
Pedrinate (Chiasso)
ColdreBike (Coldrerio)
Incrocio via Torraccia-via Cereda (Novazzano)
Mendrisio CPI
Mendrisio Fox Town
Mendrisio Mercato Coperto
Mendrisio Municipio
Stabio, Stazione FFS
Via Mulino (Stabio)
Segeno (Stabio)

Liste des 14 Communes impliquées :
Nom des Communes
Balerna
Bissone
Brusino Arsizio
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Maroggia
Melano
Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Stabio
Vacallo

