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Covid-19 : Les Lignes de l’agglo adaptent leur plan de transport 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, FAÇONÉO opérateur de transport des LIGNES DE L’AGGLO a mis en place 
plusieurs mesures :  

- Suppression des circuits scolaires depuis le 16 mars 
- Suppression des doublages scolaires depuis le 17 mars 
- Mesures de protection des voyageurs et des salariés : 

o Les portes avant de tous les véhicules sont neutralisées. Les montées et les descentes se font 
uniquement par les portes centrales et arrières. 

o Les portes du tramway s’ouvrent automatiquement à tous les arrêts afin de limiter la 
manipulation des boutons d’ouverture. 

o Des distances de sécurité de plus d’un mètre ont été mises en place autour du poste de 
conduite. 

o Un nettoyage renforcé des véhicules est effectué quotidiennement. 
- Rappel aux voyageurs des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres, mais également de 

se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire. 
 
À partir de lundi 23 mars 2020, un nouveau plan de transport adapté (PTA), sera mis en place en accord avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, autorité organisatrice. 
Ce PTA prévoit une réduction du service sur les lignes suivantes : 
 

 
L’ensemble des nouvelles grilles horaires sont disponibles sur le site internet lignes-agglo.fr, sur la page 
Facebook @lignes-agglo et le site lepilote.fr 
 
 Ligne supprimée :  

 
 
Les bus à la demande sont regroupés en 2 secteurs et fonctionnent uniquement sur réservation : secteur 1 (zone 
1 et 2) et secteur 2 (zone 3 et 4). 
 
Les horaires des lignes suivantes restent inchangés : 
 

 
 
Plus d’infos : 04 42 03 24 25 
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