LES NOUVEAUTES DU RESEAU
A partir du 29 août 2016, votre réseau évolue pour s’adapter aux besoins de ses voyageurs.

LES PASSONS – GARE D’AUBAGNE
Nous vous rappelons que pour vos courses ou démarches en centre-ville d’Aubagne, vous pouvez
vous garer au cimetière des Passons. Depuis septembre 2015, l’itinéraire raccourci de la ligne 2
permet une liaison rapide toutes les 30 minutes vers le centre-ville, avec des horaires réguliers
facilement mémorisables.
LA PENNE SUR HUVEAUNE - EIFFEL
La ligne 6 se rapproche de la Clinique de la Casamance : des travaux ont été faits par la ville
d’Aubagne et le Conseil de territoire pour garantir le passage des bus dans le virage et rendre l’arrêt
plus accessible devant l’entrée de la clinique, dans le sens La Penne sur Huveaune – Aubagne. Les
horaires de la ligne ont été adaptés en conséquence.
ST ZACHARIE – AURIOL – GARE D’AUBAGNE
Les horaires des doublages scolaires ont été adaptés, la capacité des véhicules des doublages 8S a été
augmentée.
CUGES LES PINS – GARE D’AUBAGNE
Les horaires du dimanche sont adaptés pour faciliter les correspondances avec la ligne Tbus (La
Garenne – Gare d’Aubagne). Depuis le 11 juillet, l’offre de semaine a également été renforcée sur les
mois de juillet-août en heure de pointe.
LA GARENNE – GARE D’AUBAGNE
L’itinéraire de la ligne est modifié pour faciliter la correspondance avec le tramway, à l’arrêt Avenue
de la Paix, entrainant des ajustements d’horaires.

PIN VERT – COLLEGE LAKANAL
Un départ supplémentaire de Pin Vert vers Lakanal est proposé.

RAYMOND RENAUD – GARE D’AUBAGNE
Du fait de sa faible fréquentation, le circuit O ne fonctionnera plus le samedi.
LA SOUNCE – COLLEGE LOUIS ARAGON
Le circuit est modifié, les arrêts St-Roch, Valcros et Eglise de Roquevaire ne sont plus desservis (ces
arrêts sont desservis par la ligne 8).
LES PLAYES – LA BOUILLADISSE GARE
Les horaires ont été adaptés pour faciliter les correspondances avec le circuit EF (La Bouilladisse –
Collège Louis Aragon).
Votre réseau encore plus accessible
Deux nouvelles lignes deviennent accessibles :
LES GISCLANS – GARE D’AUBAGNE
Les arrêts suivants sont aménagés : gare d’Aubagne, Salengro, Pin Vert, Souque Nègre et la
Bouilladisse Gare.
LA TREILLE – GARE D’AUBAGNE
Les arrêts suivants sont aménagés : la Gastaude, Collège N. Sarraute, Salengro, Gare d’Aubagne.
Sur les autres lignes déjà accessibles, les arrêts suivants sont rendus accessibles :
Beaumone
Central parc
Casamance, Cimetière, les Micocouliers, La Penne-sur-Huveaune Mairie (d’ici la fin
septembre 2016).
Saint- Estève (courant septembre).
De nouveaux aménagements d’arrêts prévus d’ici la fin de l’année sur la lignes 6 et les zones 2, 3, et
4.

Retrouvez tous les horaires et les itinéraires des lignes sur notre site : www.lignes-agglo.fr .
Si vous voulez rester informé en temps réel des nouveautés du réseau, inscrivez-vous au service
d’information via SMS/email dans la rubrique « Espace Membres » du site.
Suivez également l’actualité du réseau sur notre Page Facebook : Lignes de l’agglo.
Enfin, votre réseau vous propose une nouvelle façon de vous informer :
Sur les arrêts équipés du logo ci-contre, approchez votre téléphone compatible NFC* ou flashez le QR
Code**, pour afficher :



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



les éventuelles perturbations de votre ligne,



les autres lignes et arrêts autour de vous,



les points d’intérêts des alentours,



les événements du jour.

* NFC: Near Field Communication (technologie de communication de données sans contact).
** Flasher le QR Code à l'aide de votre application de lecture de QR Code.

