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MOBILITE

LANCEMENT DU PASS INTEGRAL MENSUEL AIX-MARSEILLE-PROVENCE
POUR CIRCULER EN TOUTE SIMPLICITE !
er

Finis les changements de tickets ! A partir du 1 février la Région Provence Alpes
Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille-Provence mettent en place un abonnement
unique, valable pour tous les modes de transport sur l’ensemble du territoire.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Député européen
et
Jean-Pierre SERRUS
Vice-Président de la Métropole délégué à la mobilité, aux déplacements et aux transports,
Maire de La Roque d’Anthéron
Présenteront le Pass Intégral mensuel
Mardi 30 janvier 2018
A 11h15
Gare de la Blancarde
Place de la Gare, 13005 Marseille
En tant qu’unique autorité organisatrice des transports sur son territoire, la Métropole
répond à l’un des objectifs phares de son Agenda de la mobilité : mettre un terme au toutvoiture et faciliter la vie quotidienne de ses habitants.
La Région, chef de file de l’intermodalité, a en effet proposé aux métropoles de ProvenceAlpes-Côte d'Azur de mettre en place des pass multimodaux afin de simplifier les
déplacements des usagers, et favoriser le report modal vers les transports en commun.
Le pass intégral va permettre à de nombreux habitants, particulièrement ceux qui font des
trajets longs pour se rendre sur leur lieu de travail, de réaliser jusqu’à 50% d’économie sur
leur budget transport.
Le pass leur offre aussi l’opportunité de choisir les transports en commun pour tous leurs
trajets occasionnels. Finie la voiture, chacun ira partout en toute simplicité !
Par cette mesure phare, la Métropole et la Région améliorent concrètement le pouvoir
d’achat des habitants. Elles agissent fortement pour l’environnement et la qualité de vie de
tous, en franchissant une étape décisive pour favoriser l’usage de leurs réseaux de
transports publics.
Le Pass Intégral est dès maintenant disponible dans les 8 boutiques mobilité
métropolitaine, toutes les gares SNCF et distributeurs TER, Les points de vente et
dépositaires Cartreize et Pays d’Aix Mobilité, les guichets distributeurs et dépositaires
RTM ou sur les sites internet lepilote.fr et rtm.fr.
Dès septembre 2018 :
- Mise en place d’une gamme tarifaire enrichie notamment pour les jeunes
- Lancement du Pass annuel grand public à 68 euros par mois
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