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Aubagne, le 9 juin 2022 

À partir du 8 juillet 2022, les Lignes de l’agglo évoluent ! 

L’été approche et avec lui l’offre estivale du réseau des LIGNES DE L’AGGLO. 
Des évolutions interviendront à partir du 8 juillet 2022 et selon deux modalités : 

• soit de de manière définitive,
• soit uniquement pendant la période estivale du 8 juillet au 31 août inclus.

Les améliorations apportées au service interviennent à l’issue d’enquêtes et de 
réclamations de voyageurs mettant en lumière deux points : les difficultés de circulation et 
de croisements entre les bus et les véhicules légers sur la ligne 10 et le taux de remplissage 
de la ligne 14. 

Soucieux de la qualité de son service et du confort des voyageurs, les LIGNES DE L’AGGLO 
font évoluer les lignes 10 et 14 à partir du 8 juillet 2022. Ces évolutions seront valables 
après la période estivale. 
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LIGNE 10 : nouvel itinéraire Gare <> La Treille. 

• La LIGNE 10 desservira l'itinéraire de la ligne 15 par Khamisis, puis retrouvera son 
tracé à partir d'Éoures.  

• Renfort avec la LIGNE 10S en heures de pointe entre Gare et Éoures. 
 

LIGNE 14 : nouvel itinéraire Gare <> Éoures. 

• L'itinéraire est prolongé jusqu'à Éoures, nouveau terminus de la ligne, avec une 
antenne à Lotissement de la Louve. 

• Renfort de l'offre avec la LIGNE 14S en heures de pointe scolaire. 
 

LIGNE 15 : suppression de la ligne.  

• La desserte sera assurée par la LIGNE 10 dans son nouvel itinéraire. 
  
 
 

 

LIGNES 6 : modifications horaires pour l'été. 

LIGNE 8 : nouveaux horaires pour l'été. 

LIGNE 9 : nouveauté cette année, la LIGNE 9 circulera tout l’été du 8 juillet au 31 août inclus 
avec 4 départs aux heures de pointe le matin et le soir. 

LIGNES 16 : modifications horaires pour l'été. 

 
 
 
Infos 
☎ 04 42 03 24 25  
📱 lignes-agglo.fr  


