Aubagne, le 27 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lignes de l’agglo : évolution de l’offre à partir du 24 août 2020
À partir du 24 août 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence et son opérateur Façonéo
apportent des modifications à l’offre de service sur le réseau de transport en commun des Lignes
de l’agglo pour faciliter et améliorer les déplacements des voyageurs du pays d’Aubagne et de
l’Étoile.
LES LIGNES REGULIERES
Un arrêt à Camp de Sarlier
Pour rappel, depuis le mois de janvier 2020, les lignes L1 -L5 L7- L9 et L12 desservent un nouvel arrêt,
"Camp de Sarlier", à Aubagne situé à proximité du centre d’affaires l’Alta Rocca.
Cet arrêt est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il permet la correspondance entre les lignes du nord du territoire (L5- L9- L12) et celles desservant
la ZI Les Paluds et le Parc d’activité de Gémenos (L1- L7).

Ligne
La ligne 3 retrouvera son ancien itinéraire Pin vert <> Passons.
Ligne
La ligne 7 retrouvera son ancien itinéraire « Gare <> Gémenos » via Les Défensions.
Des ajustements horaires seront apportés :
- Départs à 11h20 et 12h20 de l’arrêt « Gare » au lieu de 11h30 et 12h30, pour les lycéens de
Joliot-Curie
- En fin de journée, décalage des deux derniers départs de la Gare pour améliorer les
correspondances avec le TER. Le départ de l’arrêt « Centre-Ville » de Gémenos à 19h30 est
supprimé.
Ligne
Au pôle d’échange, les emplacements de l’arrêt des lignes 2 et 16 sont modifiés et inversés.
- L’arrêt de la ligne 2, anciennement devant Emmaüs, est déplacé à l’angle de l’avenue Jeanne
d’Arc.
- L’arrêt de la ligne 16, anciennement à l’angle de l’avenue Jeanne d’Arc, est déplacé devant
Emmaüs, mieux dimensionné pour le gabarit du véhicule de la ligne 16.
L’arrêt de la Ligne 16, partagé avec les lignes 5 et 12, est désormais accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Ligne
Ajustement de la grille horaire pour tenir compte de l’évolution des temps de parcours et garantir une
meilleure ponctualité.
Ligne
L’offre est renforcée en heures de pointe par la ligne 8S sur l’itinéraire Gare-Valcros avec un passage
environ toutes les 10 minutes de 7 heures à 8 heures à Roquevaire.
Ligne
Ajustements des horaires, avec notamment pour les lycéens de Joliot-Curie à Aubagne, un décalage
du départ de 10h50 à 11h15.
Le nom de l’arrêt « Clinique Saint-Roch » est modifié et devient « Camoins les Clos ».
Ligne
L’arrêt « Sabatière » est déplacé au début de la rue Tessala à Aubagne.

LES CIRCUITS SCOLAIRES
Circuit
Un seul itinéraire pour la sortie de 15h40 du collège Louis-Aragon à Roquevaire, assuré par deux
véhicules.
Circuit
Ajustements des horaires sur le circuit O avec de nouveaux départs : à 18h05 en semaine au départ de
la « Gare », à 7h27 le samedi au départ « Les Esparets » et à 12h20 le samedi au départ de la « Gare ».

Circuit
Le circuit Y est supprimé. Se reporter sur les lignes 8 et 8S (desserte de l’arrêt « Les Baraques » environ
toutes les 10 minutes entre 7 heures et 8 heures), la ligne 16 et le circuit scolaire O.

Infos sur l’ensemble des lignes et services : www.lignes-agglo.fr
Renseignements : 04 42 03 24 25.
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