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Carcassonne Agglo devient la première communauté
d’agglomération de France à acquérir un train électrique

La Régie des Transports de Carcassonne Agglo acquiert un train électrique touristique avec panneaux
solaires SOIOS Sunshuttle auprès de la société Mobilité Plus afin d’effectuer des navettes touristiques.
Ayant fait de la transition énergétique et de la protection de l’environnement plus globalement une des
priorités de son projet de territoire, Carcassonne Agglo est fière d’être la PREMIERE collectivité de France
équipée d’un train électrique homologué Route.
La Communauté d’Agglomération démontre ainsi une nouvelle fois qu’elle mérite pleinement son label
Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte !
Avec cette acquisition Carcassonne Agglo continue sa transition vers les énergies propres et la réduction de
ses émissions de CO2. Ce train électrique permettra aux touristes de
visiter cette magnifique ville fortifiée historique inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il vient remplacer le petit train diesel existant.
Le parcours : Le petit train propose deux circuits pour découvrir la ville
centre et la Cité Médiévale de Carcassonne. Le petit train va parcourir
des lieux tels que le Square André Chénier, la place Davilla, le Dôme, le
Pont-Vieux ou encore la Trivalle sans oublier la Cité.
Le SOIOS SunShuttle est le premier train électrique homologué pour
la route et adapté pour le transport collectif. La locomotive tracte un,
deux ou trois wagons, chacun transportant 24 passagers assis, pour un
total de 72 personnes. Chaque toit est recouvert de panneaux solaires
augmentant l’autonomie du train de 10 km par heure d’ensoleillement..
Ce train est classé en catégorie 3 lui permettant de grimper des pentes
jusqu’à 15 % à pleine charge. De plus il est équipé d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite.
A PROPOS:
Fondée en 2006 par Christopher Dubais, la société Mobilité Plus est leader du transport électrique de proximité en France. L’entreprise commercialise
une gamme complète de véhicules électriques, individuels, collectifs et utilitaires, afin de répondre aux questions de déplacement de proximité tout en
adoptant une démarche responsable vis-à-vis de l’environnement et de la société.
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