Plan de Campagne
La 202 pour faire ses courses sans voiture
AIX-EN-PROVENCE, le 9 décembre 2015 – « Faites vos courses avec la nouvelle ligne 202 Plan
de Campagne » !
À compter du mardi 15 décembre, la Communauté du Pays d’Aix met en place, à titre
expérimental, une desserte interne de l’ensemble de la zone commerciale par une navette
régulière.
Le parcours proposé forme une boucle qui dessert la majeure partie des commerces de Plan de
Campagne, et assure les correspondances avec les réseaux du SMITEEB, de CARTREIZE et de la
CPA.
L’itinéraire retenu pour cette fin décembre forme une boucle qui dessert les arrêts suivants :
Leclerc / Foire / Avant Cap / Emile / Cinéma / Les Rigons / Bowling puis retour vers Avant-Cap et
Plan de Campagne. Dans un second temps, le tracé sera revu pour former un « huit » en
empruntant le chemin de la Grand Campagne, actuellement en cours de travaux de
requalification.
La desserte sera assurée du mardi au dimanche entre 10h00 et 20h00, à raison d’un bus toutes les
20 minutes (sous réserve des conditions de trafic). Elle sera effectuée à terme par des véhicules de
type Mercedes Sprinter aux couleurs du réseau Pays d’Aix Mobilité.
Cette nouvelle offre de transports s’inscrit dans le prolongement d’une étude sur l’amélioration
de la desserte de Plan de Campagne menée par un groupe de travail regroupant la CPA, la
Région, le Département, SNCF Réseau les communes de Cabriès, Bouc Bel Air et Les PennesMirabeau ainsi que l’association des commerçants de la zone « Cadre de Vie Régional » Avenir
Plan de Campagne, représentant les propriétaires fonciers. Les partenaires se sont rassemblés
autour du déploiement d’un Plan de déplacement interentreprises (PDIE) « EcoPlan.
La ligne sera inaugurée officiellement

Mercredi 16 décembre 2015 à 11h30
Le Goofy
Chemin de la Penne aux Pins
13170 – Les Pennes Mirabeau

202
C’est le numéro de cette nouvelle ligne intercommunale.

60
C’est en centimes d’euro le prix à l’unité du billet, tarif analogue à celui pratiqué sur les petits réseaux
urbains de la Communauté du Pays d’Aix. Le carnet de 10 voyages est à 5€ et l’abonnement mensuel à
18€. Le ticket Pass Provence permet la correspondance gratuite avec les lignes du réseau Pays d’Aix
Mobilité (2€ pour deux voyages, 8€ pour 10 voyages). Le trajet est également inclus dans l’abonnement
tout public mensuel ou annuel Pass Provence et Bus de l’Etang. Certains commerçants offrent même des
tickets à leurs clients
30 139
C’est en kilomètres la distance commerciale annuelle parcourue par la nouvelle navette.

158 265
C’est en euros le montant annuel HT de la dépense occasionnée par la mise en place de ce nouveau
service de transport public proposé par la Communauté du Pays d’Aix.
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