
CONTACT PRESSE 
Marjorie Moly 
06 16 20 95 89 
marjorie.moly@faconeo.com

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rentrée 2018 : les nouveautés du réseau

À partir du 27 août 2018, Façonéo Mobilité met en place, à la demande de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, des mesures fortes sur le réseau des Lignes de l’agglo afin d’offrir une
meilleure desserte de la zone industrielle Les Paluds, de la zone commerciale La Martelle et du
parc d’activités de Gémenos aux salariés métropolitains et aux habitants du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.

Cette nouvelle offre de rentrée entend répondre aux enjeux d’un service public performant, en
adéquation avec les habitudes de déplacements de la population de ce territoire et plus
particulièrement de celles et ceux résidant dans les communes du nord du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.

Cela se traduit cette année par une meilleure fréquence de passage des véhicules, des itinéraires
sur mesure, des dessertes plus rapides et des innovations avec la poursuite du déploiement
d’outils connectés à bord et aux arrêts.

Concrètement, Façonéo Mobilité propose sur le réseau à compter du 27 août 2018 :

- Une hausse de la fréquence de la ligne 1 à 10 mn en heures de pointe.
- Un nouvel itinéraire par l’A52 pour les lignes 5 - 5S - 9 et 9S.
- Un nouvel itinéraire de la ligne 8S par l’A52.
- Un arrêt de correspondance à l’arrêt Pont-de-Lamagnon sur la ligne 1.
- Le déploiement de l’information en temps réel sur les lignes 5 - 9 - 9S -10 -10S et 13.
- Le déploiement du WI-FI sur les lignes 5 et 9.

Aubagne, le 14 août 2018
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LIGNES RÉGULIÈRES

Ligne 1 : toutes les 10 mn en heures de pointe
Pour une meilleure desserte de la ZI Les Paluds, de la zone La Martelle et du parc d’activités
de Gémenos, la ligne 1 (Gare d’Aubagne - Plaine de Jouques) dessert l’ensemble des arrêts
toutes les 10 mn en heures de pointe de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00. Le terminus de
la ligne en heures pleines est Plaine de Jouques à Gémenos. La fréquence reste de 15 mn en
heures creuses.

Nouveaux itinéraires pour les lignes 5 - 5S - 9 et 9S
Les lignes 5 - 5S (La Bouilladisse - Gare d’Aubagne) et les lignes 9 - 9S (Saint-Zacharie - Gare
d’Aubagne) conservent leur itinéraire par l’A52 et déposent les voyageurs au plus près de la
zone industrielle en empruntant la sortie d’autoroute « ZI Les Paluds ». À l’arrêt Pont-de-
Lamagnon, les quatre lignes sont en correspondance avec la ligne 1 en direction des zones de
La Martelle, des Paluds et du parc d’activités de Gémenos.
Les terminus des deux lignes restent le pôle d’échange d’Aubagne.
Les arrêts Valpré et Pin vert à Aubagne ne sont plus desservis par ces quatre lignes.

Lignes 8S : Auriol - Aubagne, plus rapide par l’autoroute
Plus rapide et plus directe, la ligne 8S emprunte un nouvel itinéraire entre Auriol et la gare 
d’Aubagne par l’A52. Gain de temps de 10 minutes !
Départ de la ligne à Pont-de-Joux direction Les Artauds et sortie « ZI les Paluds ». Le terminus 
de la ligne reste Gare d’Aubagne. Cette ligne est en correspondance avec la ligne 1 à l’arrêt 
Pont-de-Lamagnon en direction des zones de La Martelle, des Paluds  et du parc d’activités 
de Gémenos.

Nouvelle correspondance à Pont-de-Lamagnon
Situé sur la ligne 1, l’arrêt Pont-de-Lamagnon devient un arrêt de correspondance pour les
voyageurs des lignes 5 - 5S - 8S - 9 - 9S.
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AUTRES AJUSTEMENTS SUR LES LIGNES RÉGULIÈRES

Ligne 1 : modification de l’itinéraire entre les arrêts Agora et Fauge.
Ligne 8 : départ de l’arrêt Gare d’Aubagne à 6h35 avancé à 6h33. Départ de l’arrêt Les
Artauds à 7h08 avancé à 7h05. Départ de l’arrêt Les Artauds à 8h14 avancé à 8h10.
Ligne 11 : modification de l’itinéraire entre les arrêts Agora et Fauge. Décalage du départ
de 18h d’Ok Corral à 18h10 le samedi.

LIGNES SCOLAIRES

Ligne B : déclinaison de la ligne en B1 et B2 pour dissocier les 2 circuits
- B1 : circuit long : Collège Ubelka - Saint-Barthélémy à Auriol
- B2 : circuit court : Collège Ubelka - La Place à Auriol

Ligne J : nouveau terminus départ Cigardonne (Aubagne) et nouveaux horaires.
Ligne 20S : nouvel itinéraire via Collège Lakanal et Martin-Luther-King pour les lycéens.
Création d’un départ pour la rentrée de 9 heures des collégiens. Suppression de l’offre aux
arrêts Jeanne d’Arc et Garlaban à Aubagne.
Ligne EF1 devient E1 jusqu’à la gare de La Bouilladisse (Départ du collège Louis-Aragon).
Ligne EF2 devient E2. Suppression d’un départ à 12h10 le mercredi (Ligne Collège Louis-
Aragon à Marius-Boyer).
Ligne EF3 : suppression du circuit. La desserte est assurée par E1 et E2.
Ligne H renommée 3S avec passage par la rue Jean-Mermoz à Aubagne.

OUTILS CONNECTÉS

5 nouvelles lignes connectées à l’information en temps réel. Afin de faciliter les
déplacements des voyageurs, les lignes 5 - 9 - 9S - 10 - 10S - 13 sont dotées du SAEIV
(Système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs). Désormais, 10 lignes
sont équipées de ce service : 1 - 3 - 5 - 6 - 7- 8 - 9 - 9S - 10 - 10 S - 11- 13 et T.

WIFI gratuit sur les lignes 5 et 9
Après les lignes 8 et 11 en novembre 2017, les lignes 5 et 9 sont à leur tour équipées de ce
service entièrement gratuit, et répondant au règlement relatif à la protection des données
personnelles.


