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 Transports en commun

Des solutions 
adaptées 
aux piétons

La Communauté du 
Pays d’Aix soutient 

l’association Echo qui met en 
œuvre la « Navette Live », 
un service de mobilité de nuit 
qui assure les déplacements 
des jeunes, du centre-ville 
d’Aix-en-Provence jusqu’à leur 
domicile, en aller/retour sur 
simple appel. Ce service est 
gratuit sur présentation de la 
carte d’adhérent «carte Live» 
(adhésion annuelle 10 euros). 
La « Navette Live » répond à 
des problématiques fortes en 
matière de transport : offrir 
un service de nuit sécurisé et 

rompre l’isolement des 
jeunes vivant hors du 
centre-ville. 
Ce dispositif de mobilité 
nocturne intervient en 
relais du transport urbain : du 
mardi au vendredi de 23h30 
à 04h30.
Depuis la rentrée 2010, grâce 
au soutien de la CPA, le service 
dessert désormais : Eguilles, 
Puyricard, les Milles, la Duranne, 
le Jas de Bouffan, Luynes, Pont 
de l’Arc, Encagnane, Val Saint 
André sans oublier le quartier 
des Facultés et les Cités 
Universitaires.

  Service de nuit  

Un service de transport 
nocturne gratUit  
en Pays d’aix pour   
les 16/30 ans 

Infos pratiques
Adhérez en ligne depuis le Blog : 
http://navettelive.blogspot.com/ 
- à l’association, 40 Rue Gustave 
Desplaces, 13100 Aix-en-Provence 
- directement auprès du conducteur
Jours et horaires de circulation :  
du Mardi au Vendredi de 23h30 à 4h30
Infoline : 06.21.94.55.58
Adhésion annuelle : 10 € (gratuité des trajets)

Plus d’informations : 04 42 61 45 83

         Tout savoir 

guide des transports :  
un outil indispensable 
pour se déplacer en 
Pays d’aix

Lignes, horaires, tarifs, points de 
vente : le Guide des transports recense 

toutes ces informations afin de faciliter les 
déplacements des habitants du Pays d’Aix. 

Il est disponible chez tous les dépositaires, 
en gare routière et dans les mairies de la 
Communauté du Pays d’Aix.

Info+
Télécharger l’édition 2011 du Guide des Transports : 
www.agglo-paysdaix.fr

  Brèves

Festival de BD
La Communauté du Pays d'Aix s'associe aux 
"Rencontres du 9ème Art", le Festival de bande 
dessinée et 
autres arts 
associés , du 22 
mars au 23 avril 
en organisant un 
jeu concours sur 
son réseau Aix 
en Bus. Des BD 
seront également 
mises à disposi-
tion des clients 
dans les cars. 

+ d’Infos sur www.bd-aix.com 



     

PIétonISAtIon CEntrE-VILLE

En réduisant la place de la 
voiture dans le centre-ville, j’ai 
voulu parallèlement augmenter 
l’offre de transport en commun 
pour donner aux piétons les 
meilleures conditions de 
déplacements.

Avec le nouveau « Réseau 
Centre-ville » que nous 
avons mis en place avec Jean 
Chorro, Vice - Président de la 
Communauté du Pays d’Aix, 
chargé des transports, le tout 
automobile recule encore.

C’est un pas de plus vers la 
préservation de notre patrimoine 
et de notre environnement.

Maryse JoISSAInS MASInI
>  Président de la Communauté du Pays d’Aix,
>  Député-Maire d’Aix-en-Provence

 Piétonisation 

réseau Centre-Ville : 
plus de Diablines, plus de minibus
Le programme de piétonisation, qui concerne dès ce mois-ci le centre-
ville d’Aix en Provence, est accompagné par la mise en place de navettes 
de transports spécifiques, le « Réseau centre-ville ».

Afin de réduire la place de 
l’automobile dans le centre 

historique, des solutions adaptées aux 
déplacements des piétons ont en effet 
été déclinées. Trois lignes de Minibus 
et trois lignes de Diablines permettent 
de se déplacer en toute liberté et en 
toute facilité. 

Les horaires ont été renforcés et de 
nouvelles dessertes ont été créées, 

notamment vers la 

bibliothèque Méjanes et le Grand Théâtre 
de Provence. 
Sept diablines supplémentaires sillonnent 
maintenant le centre-ville, portant à 19 
le nombre de ces véhicules électriques 
et silencieux qui s’arrêtent d’un simple 
geste de la main. De plus, l’interruption 
des Diablines entre 13h00 et 15h00 
est supprimée, le service fonctionnant 
maintenant en continu de 8h30 à 19h30  
et ce, toutes les 10 minutes.

Enfin, les tarifs ont été harmonisés, 
le réseau proposant désormais une 
tarification journalière à 1€ qui permet de 
se déplacer sur toutes les lignes du centre.

Quant aux utilisateurs des parkings 
publics, une bonne nouvelle les attend : ils 
pourront  monter à bord des Diablines et 
des Minibus gratuitement, tout simplement 
en présentant leur ticket au conducteur.

 Concertation 

Le pôle d’échanges du Plan d’aillane présenté au public
La phase de concertation  
publique sur le projet de  Pôle 
d’Echanges du Plan  d’Aillane 
se poursuit,  enrichie des 
observations émises par les 
habitants du Pays d’Aix lors 
de la première phase qui s’est 
déroulée l’an dernier.

Situé dans la zone des 
Milles, le pôle d’échanges  

du Plan d’Aillane est un élément  
charnière de la politique menée  
par la Communauté du Pays  d’Aix 
en matière de transports.  La 
première phase de concertation, 
qui s’est déroulée en 2010, a 
permis de prendre en compte les 
remarques et les suggestions 
du public. Tout au long des 
prochaines  semaines, le projet 
revient donc vers les habitants du 
Pays d’Aix, enrichi de ces observations 
et également d’un nouvel équipement 
technique lié aux  transports. Ce Pôle 
d’Echanges permettra des connexions 
faciles et directes entre tous  les 
modes de déplacements  (marche, 
vélo, voiture, bus, car, train…) pour 
passer facilement de l’un à l’autre. 

Complément idéal de la gare routière 
d’Aix, il contribuera notamment à réduire 
le trafic de bus et cars sur le centre-
ville, et proposera de nouvelles liaisons 
directes et rapides vers le premier 
pôle d’emploi du département, le pôle 
d’activités d’Aix-en-Provence avec ses 
29 000 salariés. Plan d’Aillane permettra 

également d’offrir une meilleure 
desserte du quartier de la Duranne et du 
village des Milles. Sa mise en service est 
prévue pour début 2013, pour un coût 
de 6,2 millions d’Euros HT, financé par la 
Communauté du Pays d’Aix, le Conseil 
Régional, le Conseil Général, la Ville d’Aix 
ainsi que l’Etat. 

Info+
www. agglo-paysdaix.fr
 

    Info Réseau 

toute l’info transports de la CPa en direct 
sur votre iPhone ou votre smartphone
A quelle heure passe le prochain bus ? Quelle correspondance dois-je prendre ? Quels sont les tarifs 
et les abonnements que je peux charger sur mon Pass Provence ? Où se trouve l’arrêt le plus proche ? 
Quelles lignes y passent ?

Toutes les réponses à 
ces questions, et bien 

d’autres encore, seront dans 
les prochaines semaines à 
portée de doigt grâce à la 
nouvelle application iPhone et 
smartphone  « Cpa Bus ».

 
Cette application viendra 
compléter l’info délivrée au 

téléphone et sur le web 
par Otel’o.

Entièrement gratuite 
et très simple 
d’utilisation, celle-ci 
vous guidera 
dans tous vos 
déplacements : calcul 
d’itinéraire, arrêts de 

bus et lignes les plus proches, horaires, 
tarifs...

   

 Service spécial

Navettes spéciales 
« foire aux manèges »

Du 19 février au 26 mars, Aix en Bus met en place un service de 
navettes entre La Rotonde (devant l’Office de Tourisme) et le stade 
Carcassonne. Le tarif est le même que celui appliqué sur le réseau.

 HorAIrES DES MErCrEDIS Et SAMEDIS
Rotonde   Carcassonne 
14h00/14h35/15h10/15h45/16h20/ 
16h55/17h30/18h05/18h35/19h10

Carcassonne   Rotonde
14h20/14h55/15h35/16h05/16h40/ 
17h15/17h50/18h25/18h55/19h35

N’oubliez pas de valider votre titre de transport à chaque montée.

Amusez-vous bien !!!

Info+
www. agglo-paysdaix.fr
 

L’info transport 
de La communauté du pays d’aix

0805 71 50 50
www.infotelo.com


