Aubagne, le 5 septembre 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les nouveautés de la rentrée des Lignes de l’agglo
A l’occasion de la rentrée 2017 et pour répondre aux besoins des voyageurs, Façonéo Mobilité, le nouvel
opérateur du réseau de transport « Les Lignes de l’agglo » adapte son service sur les lignes scolaires et
régulières.

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec la semaine de 4 jours, certaines dessertes ont
été supprimées :





Ligne B : suppression de la desserte du groupe scolaire Les Artauds le mercredi
Lignes X-M : suppression de la desserte le mercredi
Ligne Tessala : suppression de la desserte le mercredi et ajustement de la desserte du vendredi après-midi selon
celles des lundis, mardis et jeudis
Ligne N : suppression de la desserte le mercredi
Les départs de 15h50 et 16h15 de l’école Le Pigeonnier sont décalés à 16h40 et 17h23

PIN VERT – COLLEGE LAKANAL
Les départs de 8h14 et 16h30 de Pin Vert et de 17h11 du Collège Lakanal sont supprimés du fait de leur faible
fréquentation.

SAINT PIERRE LES AUBAGNE – COLLEGE LAKANAL
A la suite des travaux réalisés sur le parvis de l’église de Beaudinard, l’itinéraire du circuit est modifié. La desserte de l’arrêt
Eglise de Beaudinard est toujours assurée et 2 nouveaux arrêts seront desservis : Passe Temps et Parc d’activités de
Napollon.

Les horaires des lignes 1, 2, 5, 7, 10, 14 et 15 ont été modifiés afin d’améliorer les temps de parcours.

LA BOUILLADISSE – GARE D’AUBAGNE
Un service supplémentaire est proposé sur la ligne 5S : création d’un départ à 8h20 du terminus des Gisclans et à 17h25 au
départ de la Gare.
Le départ du 5S de 12h25 de la Gare d’Aubagne le mercredi est décalé à 12h40 afin de répondre au besoin des usagers.

LA PENNE-SUR HUVEAUNE – EIFFEL
Création d’un nouvel arrêt, Farigoules, en test dans le sens La Penne-sur-Huveaune/Aubagne

SAINT-ZACHARIE – AURIOL – GARE D’AUBAGNE
En raison de la fréquentation en hausse sur cette partie du réseau, les horaires ont été adaptés, essentiellement aux
heures de pointe.

La TREILLE- GARE D’AUBAGNE

Ligne 10
Suppression du service taxi

LA GARENNE – GARE D’AUBAGNE
L’expérimentation de desserte du domaine de La Perussone n’ayant pas été concluante, la ligne 13 reprend son itinéraire
initial : La Garenne - Gare d’Aubagne.

LA THUILIERE – GARE D’AUBAGNE
Pour répondre à la demande des usagers, l’arrêt Seignadone est desservi dans les deux sens. Le terminus de la Thuilière
est déplacé à l’arrêt Eoures Park (à l’entrée du nouveau lotissement du même nom).
LES CHIFFRES
Le réseau les lignes de l’agglo dessert 12 communes et intègre 3 modes de transport : bus, car et
Tramway : 5 819 802 voyageurs ont été transportés en 2016.
Le réseau est composé de 17 lignes régulières, 14 circuits à vocation scolaire, 4 zones Résa’bus
1 navette de marché
170 arrêts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les arrêts Quartier de Vaux et Chemin Saint-Michel depuis
juin 2017

Retrouvez tous les horaires et les itinéraires des lignes sur le site www.lignes-agglo.fr
Pour rester informé en temps réel des nouveautés du réseau, les voyageurs peuvent s’inscrire au service
d’information via SMS/email dans la rubrique « Espace Membres » du site et suivre l’actualité du réseau sur la
page Facebook : Lignes de l’agglo.
Le réseau des Lignes de l’agglo propose également une information innovante aux arrêts. Plus besoin de
fiches horaires à porter de main… Sur votre arrêt de prédilection, enregistrer le afin de bénéficier à tout
moment des infos !
Sur les arrêts équipés du logo ci-contre, approchez votre téléphone compatible NFC* ou flashez le QR Code**,
pour afficher :



l’heure de passage des prochains bus à votre arrêt,



les éventuelles perturbations de votre ligne,



les autres lignes et arrêts autour de vous,



les points d’intérêts des alentours,



les événements du jour.

* NFC: Near Field Communication (technologie de communication de données sans contact).
** Flasher le QR Code à l'aide de votre application de lecture de QR Code.

