
Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
Laissez-vous transporter...  

 

L’Agglo organise et développe son réseau de transports publics pour 
mieux répondre aux défi s de son époque : réduire le trafi c automobile, 
assurer sa mission de service public et s’inscrire dans une démarche 
de développement durable... Un objectif environnemental, social et 
économique.

Le nouveau réseau de bus mis en service en 2007 irrigue l’ensemble 
des communes avec une offre diversifi ée et des services spécifi ques.

Bus à la demande, navettes scolaires, aménagements pour personnes 
à mobilité réduite, pistes cyclables, gratuité, tramway, réouverture 
de la voie de Valdonne sont les grandes nouveautés, déjà engagées 
ou en projet à l’échelle du territoire.

Embarquement immédiat...

transports
publics et alternatifs :
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budget de l'Agglo

700 000 €/an

 Un nouveau réseau de bus “en étoile”

Mieux se déplacer partout, 
gratuitement...

Un réseau de bus “en étoile”, mieux adapté 
à la demande et accessible à tous
•   Mis en service en 2007, et après les ajustements nécessaires, ce nouveau 

réseau effectue désormais plus de 2 130 000 Km par an avec 15 % 
d’offres de services supplémentaires et des véhicules neufs.

•  Dès 2008, mise en place progressive des équipements pour les personnes 
à mobilité réduite.

•  2009 constituera une nouvelle étape avec la gratuité sur l’ensemble 
du réseau, pour les 2 millions de passagers annuels qui l’utilisent actuellement 
et pour tous ceux qui n’hésiteront pas à franchir le pas.

La gratuité pour tous dès 2009...

Quels avantages ?

•  Une mesure incitative, sociale et écologique. 

•  Sur un an, l’utilisation du bus à la place de la voiture, pour un trajet quotidien 
de 10km, se traduit par une économie de  près de 2 000 euros, et réduit 
d’ 1 tonne les rejets de CO

2
 dans l’atmosphère. 

Qui paie quoi ? La gratuité, combien ça coûte ?
 

Cela représente environ 700 000 euros par an. 
Soit le montant des recettes que l’Agglo recevait 
jusque-là à travers la vente de tickets. 

Cette somme sera compensée sans 
augmentation fi scale pour les ménages.

Répartition 
des recettes d’exploitation



Voie de Valdonne : remettre 
nos déplacements sur les rails

La réouverture de la voie ferrée de Valdonne 
ne manque pas d’atouts :

•   L’opportunité unique d’un site propre existant de 15 kilomètres qui traverse 
tout le territoire.

•   Un mode de transport plus sobre et plus économe vers Aubagne et Marseille 
qui permettra de diminuer les 34 000 déplacements quotidiens 
essentiellement en automobile.

•   Des innovations technologiques permettent d’utiliser de nouveaux matériels
roulants mieux adaptés au type de desserte périurbaine, existante.

•   La possibilité d’un service toutes les 20 minutes desservant 
10 stations et 12 000 habitants à moins de 400 mètres.

•   Une réponse aux bouchons et au stationnement : un temps de parcours 
garanti de 25 minutes entre La Bouilladisse et Aubagne.

•   Un potentiel de 2 700 voyageurs par jour, équivalent aux usagers actuels 
des TER à Aubagne.

 Trajet de la voie ferrée de Valdonne 



Sur les traces de l’ancien tramway

...le transport en commun en site propre. 

•   De la Penne-sur-Huveaune jusqu’aux Paluds à Aubagne le trafi c automobile 
représente 33 000 déplacements par jour.

•   La réalisation d’un tramway revient à mieux partager l’espace public 
dévoré par la voiture.

•   Une ligne de tramway permettra de requalifi er et de sécuriser ses abords : 
marche à pied et vélo en seront les gagnants, les quartiers traversés et 
les centres-villes  seront réaménagés et embellis.

Un objectif environnemental, social et économique...

•   Améliorer l’accessibilité de la zone des Paluds, poumon économique 
du territoire.

• Mieux desservir le futur quartier des Guargues.

•   Transporter plus de 6 000 voyageurs par jour sur une ligne rapide 
et mieux désservie.

• Faciliter l’accès aux services publics (hôpital, lycée, gare, etc)

...qui implique des choix à faire tous ensemble !

 Trajet possible entre La Penne-sur-Huveaune et la Z.I. Les Paluds à Aubagne 



À vélo : vive les transports doux

Les atouts de la petite reine :

Véritable alternative à la voiture pour les distances courtes, le vélo est 
un mode de déplacement “doux”.
Par de multiples initiatives, l’agglo du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, incite 
et favorise l’utilisation du vélo pour les trajets inférieurs à 5Km (domicile-
travail et domicile-école).

Étape après étape... 
toutes les initiatives “vélo” 

•   Le prêt gratuit de vélos longue durée
pour les habitants et les salariés :

•   Mise à disposition gratuitement 
de vélos durant une période donnée 
(3 mois renouvelables 3 fois)

• Aucune caution n’est demandée, 

• Un contrat entre l’usager et l’agglo.

•   Réaliser de véritables itinéraires 
cyclables pour parvenir, à terme, 
à des trajets continus sur tout le territoire 
et des centres-villes pacifi és en zone 30 

•   Sécuriser la pratique du vélo 
en adaptant les pistes à leur environnement (zone 30 en centre ville, 
trottoirs aménagés, signalétique adaptée...).

•     Permettre le stationnement des vélos en aménageant des parc à vélos 
et intégrer la problématique vélo dans les documents d’urbanisme.

•   Sensibiliser les enfants dès l’école mais aussi les entreprises et leur apporter 
une assistance technique.

•   Aider à l’entretien des vélos, installer des stations de gonfl age, ou encore 
proposer des opérations de marquage des vélos pour lutter contre le vol...

•   Favoriser l’intermodalité des transports avec des bus équipés de porte-vélos



Sur les chemins de l’école 

À pied, le chemin se fait entre copains...

Dès la rentrée, vous croiserez peut-être une caravane 
de chasubles fl uos qui déambule sur le chemin de l’école.
C’est le pédibus : un ramassage scolaire qui se fait à 
pied, grâce aux parents bénévoles qui accompagnent 
les enfants chaque matin à tour de rôle suivant des 
itinéraires et des horaires défi nis.

Aller autrement à l’école 

• Convivialité, santé et sécurité pour les enfants.

• Gain de temps et moins de stress pour les parents

• Réductions des déplacements pour l’environnement... 

En évitant les trajets en voiture, l’opération sur les chemins de l’école 

ne manque pas d’atouts... 

Lancé dès l’année dernière dans quelques écoles du territoire, le pédibus fait 
aujourd’hui des émules et d’autres établissements s’y mettent. 

Pour aider ces initiatives, l’Agglo coordonne et organise la démarche avec 
l’ensemble des partenaires pour mettre en place des itinéraires sécurisés 
et assurer l’encadrement des enfants. 
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Le bilan carbone 

On ne fait rien de grand sans passion
PAYS D’AUBAGNE & DE L’ÉTOILE

Évaluer notre impact, améliorer nos actions 

Le bilan carbone mesure la quantité de CO
2
 dégagée par les activités humaines

En évaluant la quantité de CO
2
 dégagée par la circulation des automobiles, 

le chauffage et la climatisation des logements, les activités agricoles et industrielles... 
en Pays d’Aubagne et de l’Étoile, le bilan carbone permet d’évaluer notre impact 
sur l’environnement pour lutter plus effi cacement et à notre échelle contre 
le réchauffement climatique.

Commencé en 2008 le bilan carbone établit le diagnostic des émissions de gaz 
à effet de serre du territoire de manière à défi nir les cibles prioritaires sur lesquelles 
devront porter les actions.

... Le bilan carbone permettra d’alimenter la partie diagnostic 
du Plan Climat territorial dont l’étude démarrera fi n 2008.

Les étapes :
1    Réaliser un diagnostic donnant l’ampleur 
      du rejet de CO

2
 sur notre territoire.

2    Défi nir les zones prioritaires

3    Lancer un plan d’actions ciblé

4    Évaluer les résultats...

Les objectifs :
•   Lutter contre le réchauffement 

climatique, 

•   Faire des économies d’énergies 
à l’échelle de tout un territoire,

•   Améliorer le cadre de vie 
et la circulation...

 Échelle de la performance énergétique 
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