Aubagne, le 22 août 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lignes de l’agglo 2019/2020 : toujours plus de mobilité
+ pratique + fréquent + connecté + confortable
À partir du 26 août 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence et son opérateur Façonéo
Mobilité renforcent l’offre et les services sur le réseau de transport en commun des Lignes de
l’agglo pour une nouvelle mobilité.
Depuis le début du mois d’août, le réseau des Lignes de l’agglo adopte progressivement la
nouvelle identité visuelle de la Métropole Mobilité. Celle-ci se décline sur les véhicules, sur
tous les supports d’information voyageurs et aux arrêts.

Les nouveautés sur les lignes régulières
Ligne 1 : une meilleure desserte de la ZI Les Paluds et du Parc d’activités de Gémenos
✓ 8 trajets prolongés de la Ligne 1 entre 12 h et 14 h jusqu’à l’arrêt Plaine de Jouques
pour les déplacements de la pause méridienne.
✓ Augmentation de l’amplitude horaire en soirée jusqu’ à 20h30 pour faciliter le retour
des salariés vers la Gare.
✓ Une offre qui vient compléter la fréquence de 10 minutes en heures de pointe
proposée depuis septembre 2018 et qui préfigure la mise en service du BHNS en 2023.
Ligne 3 : nouvel itinéraire
✓ Nouvel itinéraire avec terminus Gare d’Aubagne : Gare - Comoedia - Martin-LutherKing - Groupe Provence - Collège Lakanal – Passons.
✓ Le quartier du Pin vert et le Centre des Impôts sont désormais desservis par la ligne 7.
✓ Itinéraire Passons - Centre-ville - Pin vert maintenu le dimanche.
✓ Le circuit J et le doublage 3S continuent à assurer la liaison Pin vert - Collège Lakanal
du lundi au vendredi sauf pendant les vacances scolaires.
Ligne 7 : nouvel itinéraire et hausse de la fréquence
✓ Nouvelle desserte directe des quartiers Pin vert et Centre des impôts vers Gémenos
✓ Itinéraire : Gare - La Vassale – Centre des impôts – Jeanne d’Arc– Centre commercial –
Grand Linche - Gémenos
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✓ Hausse de la fréquence en heures creuses toutes les 30 min au lieu de toutes les
heures, soit une offre en hausse de 40%.
✓ Pour les salariés, une liaison directe entre le centre d’Aubagne et la zone de La
Martelle.
Ligne 12 : nouveau numéro et offre renforcée
✓ La ligne 8S (Auriol-Aubagne par autoroute) change de nom pour devenir la ligne 12
✓ Même itinéraire : Pont-de-Joux - Les Artauds – Aubagne par l’autoroute A52 - sortie «
ZI les Paluds » permettant une correspondance avec la Ligne 1 à l’arrêt Pont-deLamagnon en direction des zones de La Martelle, des Paluds et du parc d’activités de
Gémenos. Le terminus reste Gare d’Aubagne. Le trajet Auriol centre - Aubagne en 20
minutes et gratuit !
✓ Elle fonctionne toute l’année (y compris pendant les petites vacances scolaires) sauf
en juillet et août.
✓ Des départs sont ajoutés le matin au départ d’Auriol en direction d’Aubagne et le soir,
au départ d’Aubagne vers Auriol, pour répondre notamment aux besoins des salariés.
✓ Des renforts 12S sont proposés pendant les périodes scolaires, adaptés aux besoins
des élèves.

Les ajustements sur les lignes régulières
Ligne 8 : horaires décalés
✓ Horaires décalés le samedi pour une meilleure offre pour les lycéens de JoliotCurie. Les départs de la gare de 11h30 et 12h30 sont décalés à 11h20 et 12h20.
Ligne 8S :
✓
✓
✓

adaptation de l’offre pour Roquevaire
La ligne n’emprunte plus l’autoroute et retrouve le circuit de la ligne 8.
Doublage scolaire pour une meilleure desserte en heures de pointe.
Décalage du départ des Artauds à 6h55 au lieu de 7h00 pour proposer une offre à
10 min en heures de pointe aux salariés et aux scolaires.
✓ Renfort à 7h50 au départ de Valcros.

Ligne 10 : adaptation de l’offre pour les lycéens
✓ Du lundi au samedi : le départ de 12h25 est avancé à 12h20.
Ligne 11 : adaptation de l’offre pour les lycéens
✓ Du lundi au vendredi : départ de la Gare à 15h15 au lieu de 15h24 et à 16h05 au
lieu de 16h14.
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Les ajustements sur les circuits scolaires
Circuit A
✓ Nouveau terminus Le Canet.
Circuit C
✓ Nouveau terminus « Pédeguien » au lieu de « Mairie ».
Circuit R
✓ Nouvel itinéraire dans le sens retour du collège Louis-Aragon à Roquevaire : desserte
des arrêts « La Sounce » vers « Raymond- Reynaud » dans le même sens que le
matin.

Les outils digitaux renforcés
Le réseau lance sa première appli mobile ! L’appli Lignes de l’agglo a pour vocation
d’accompagner les voyageurs dans tous leurs déplacements du quotidien pour circuler en
toute sérénité en Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Ses nombreuses fonctionnalités permettent
de préparer et de simplifier tous leurs trajets sur le réseau des Lignes de l’agglo.
Ses fonctions principales sont :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Se situer sur le réseau,
Visualiser le bus dans la circulation et l’état du trafic,
Être informé en temps réel des perturbations,
Connaître le prochain passage du bus à l’arrêt,
Connaître le temps de parcours à pied jusqu’au prochain arrêt,
Trouver l’arrêt et le prochain passage le plus approprié en fonction de sa
géolocalisation.

Une nouvelle version du internet lignes-agglo.fr est également en ligne depuis le 26 août
2019. Nouveau webdesign aux couleurs de la Métropole Mobilité, le site est accessible depuis
les téléphones mobiles et vos tablettes (mode responsive). Il propose de nouvelles rubriques
et toujours les services indispensables aux voyageurs : le calcul d’itinéraire, la rubrique « Mon
Compte », l’inscription aux alertes SMS, les actualités, l'info trafic… pour bien préparer leurs
trajets.
Plus d’infos sur lignes-agglo.fr
Renseignements au 04 42 03 24 25
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