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Mobilité
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE LANCE LEBUS+13 POUR RELIER
LE CENTRE-VILLE DE VITROLLES À L’AEROPORT MARSEILLE-PROVENCE EN
MOINS DE 20 MINUTES !
Depuis le 1er décembre, lebus+13, une navette du réseau Les Bus de l’Etang / la
Métropole Mobilité permet de rejoindre l’Aéroport Marseille Provence et le site
de Airbus Helicopter depuis la gare routière de Vitrolles, en passant par la gare
Vitrolles Aéroport Marseille Provence.
Lebus+13 fonctionne 7 jours sur 7 toute l’année y compris le dimanche et les jours
fériés, avec un départ toutes les 12 / 20 minutes en semaine et toutes les 15 / 20
minutes le samedi, dimanche et jour férié de 6h05 à 22h15.
Cette navette, d’une capacité de 90 voyageurs, a déjà transporté près de 1300
voyageurs en deux semaines.
Des correspondances assurées avec les autres services du réseau :
Lebus+13 permet d’assurer des correspondances avec les trains depuis la gare
Vitrolles Aéroport Marseille Provence, lebus+ ZENIBUS (la ligne Bus à Haut niveau de
Service ZENIBUS qui dessert 4 communes: Marignane, Saint-Victoret, Vitrolles et les
Pennes-Mirabeau) et le Chronopro (le service de transport dédié à la desserte des
zones d’activités de Vitrolles et des Pennes Mirabeau pour rejoindre la zone
industrielle Les Estroublanc et l’Anjoly en moins de 20 minutes depuis la gare SNCF
de Vitrolles et en moins de 30 minutes depuis l’aéroport).
Il est possible d’acheter et de valider son titre de transport à bord des véhicules
ainsi que via l’application M ticket Pweep avec son smartphone.
Un réseau adapté aux besoins de chacun :
Le réseau Les Bus de l’Etang, réseau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, permet
aux habitants des communes de Berre l’Etang, Velaux, Rognac, Vitrolles, Marignane,
St Victoret, Les Pennes Mirabeau, Gignac la Nerthe de trouver la solution transport qui
correspond à leurs besoins.
La Métropole relève le défi des déplacements sur son territoire :
La Métropole, en tant qu’autorité organisatrice de la Mobilité sur son territoire, se fixe
comme objectif d’améliorer les déplacements du quotidien pour l’accès à l’emploi, la
desserte des zones d’activités et des bassins de vie. La desserte de l’Aéroport
Marseille Provence concourt à la stratégie fixée par les acteurs du territoire
métropolitains : faire de cet aéroport un facteur d’attractivité avec un positionnement
stratégique comme carrefour euro-méditerranéen.
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