Aubagne, le 29 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveautés sur le réseau des Lignes de l’agglo à compter du 8 janvier 2018
A compter du lundi 8 janvier 2018, des modifications seront apportées sur 11 lignes du réseau
des Lignes de l’agglo : 2 lignes régulières et 9 lignes scolaires sont concernées par des
changements d’horaires, de dessertes ou des changements de noms. Toutes les informations
et les fiches de lignes sont disponibles sur le site www.lignes-agglo.fr

A la suite des aménagements réalisés dans la zone des Paluds, les horaires sont décalés
de quelques minutes.
A la suite des aménagements réalisés dans la zone des Paluds, les horaires sont décalés
de quelques minutes.
L'arrêt Bouire est supprimé. Se reporter à l'arrêt Verrerie.
2 Le EF2 ne desservira plus les arrêts Bénézits et La Pomme sur le départ de 7h25 ainsi que
sur les retours de 12h10 (mercredi) et 15h40. Suppression des départs de 11h (mercredi) et
16h40 du collège Louis-Aragon. Se reporter sur les horaires des EF1 et EF3.
devient la ligne

les horaires et les itinéraires restent inchangés.

L'arrêt Garlaban ne sera plus desservi. Se reporter aux arrêts Jeanne d'Arc, Passage à
Niveau ou Rose des Vents. Ou sur la ligne 3.
Un seul véhicule effectuera désormais le circuit O. Les voyageurs aux arrêts Joinville, La
Durande, Longuelance, peuvent également se reporter sur le circuit Y.
devient la ligne
son terminus devient Eglise de Roquevaire via le collège LouisAragon. Le départ de 8h10 est décalé à 8h25 (arrivée au collège à 8h45).
Les départ des 8h35 aux Esparets est décalé à 8h30 à La Sounce, passage aux Esparets
à 8h33 et arrivée au collège Louis-Aragon à 8h45.
devient la ligne

les horaires et itinéraires restent inchangés.

ne desservira plus l'arrêt Lotissement des Solans. Se reporter sur la ligne 16.

