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C’EST LE BUS !
Découvrez les nouveautés
de la rentrée 2018 / 2019

TRAMWAYRÉSA’BUSBUS



Les nouveautés

              Toutes les 10 minutes 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 minutes en heures de pointe 
de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00. Le nouveau terminus de la ligne
est "Plaine de Jouques" à Gémenos et permet ainsi d’assurer
une meilleure fréquence.  

              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. 
Terminus de la ligne : 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).

              Nouveaux itinéraires pour vous rapprocher
         de la ZI les Paluds
La lignes 5 (La Bouilladisse-Gare d’Aubagne) et la ligne 9 (Saint-Zacharie -
Gare d’Aubagne) conservent leur itinéraire par l’A52 et vous déposent au
plus près de la zone industrielle en empruntant la sortie d’autoroute 
"ZI les Paluds". A l’arrêt "Pont-de-Lamagnon", 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’échanges.

              Une nouvelle correspondance à l’arrêt
         Pont-de-Lamagnon 
Situé sur la ligne 1, l’arrêt "Pont-de-Lamagnon" devient un arrêt de 
correspondance avec les lignes 5, 8S et 9.

D'autres ajustements sur les lignes régulières et scolaires à retrouver sur
notre site : lignes-agglo.fr.

A partir du 27 août 2018
les Lignes de l’agglo facilitent vos trajets
pour vous rendre dans la ZI les Paluds.

Nouveaux itinéraires par autoroute 
+ de fréquence

Une correspondance  + proche de la ZI



de votre réseau !

Horaires & info trafic en temps réel 
5 nouvelles lignes connectées pour faciliter 
vos déplacements :

Et toujours sur les  lignes :

Wifi : surfez gratuitement ! 
Deux nouvelles lignes équipées :
Et c’est toujours possible  sur les lignes 

Smart trip : le site de lecture
communautaire

Connectez-vous sur lignesagglo.smart-trip.fr
ou flashez le QR code  situé aux arrêts et

dans les véhicules et accédez à 2 000 histoires
courtes adaptées à votre  temps de trajet.

Soyez fûté : enregistrez votre arrêt dans les favoris et consultez l’info trafic
partout sur le réseau !

Sur les arrêts équipés du logo marguerite 
ci-contre, flashez le QR Code ou approchez votre 
mobile compatible NFC*, pour être informé de :

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

• les éventuelles perturbations de votre ligne

Rendez-vous sur : lepilote.com

*Near Field Communication : technologie de communication sans fil à courte portée et à haute fréquence

Des outils connectés
Avec les Lignes de l’agglo vous devenez
un voyageur connecté grâce à l’information
en temps réel, le wifi et le smart trip !
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Contactez-nous

04 42 03 24 25

www.lignes-agglo.fr

Restez connectés
Pour être informé en temps réel des perturbations,

nouveautés ou autres informations du réseau :
inscrivez-vous aux alertes SMS/mail 
en rejoignant notre espace membre ! 

FAÇONÉO MOBILITÉ

747, av de la Fleuride - ZI Les Paluds

13400 Aubagne

Suivez-nous sur 
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