A l’arrivée en ville,

le bus scolaire 16S vous emmène aux
établissements du tour de ville
C’est tout simple !
1- Je prends le car scolaire dans ma commune
Votre car scolaire est accueilli sur la plateforme de
correspondance Arc de Meyran-Zola, à l’entrée d’Aixen-Provence.

2- Je descends sur la plateforme de correspondance
Un agent d’accueil des transports scolaires sera
présent sur la plateforme entre le collège Arc de
Meyran et le lycée Emile Zola pour aiguiller les élèves
vers le bus 16S.

Nouvelles connexions
3 – je monte à bord du bus scolaire 16S vers le tour
de ville.

Moins de congestion, moins de retard !
Cette nouvelle organisation des circuits scolaires
permet de lutter contre la congestion et les retards
sur le trajet du tour de ville.
Alors que les travaux de l’AixPress, le bus à haut
niveau de service, vont commencer, passer du car au
bus en arrivant à Aix permet un service plus efficace :
15 cars sont par exemple remplacés par 4 bus pour le
rentrée de 8h00 !

C’est un nouveau souffle pour le centre-ville !

A la rentrée 2017,
quelques cars scolaires feront une
correspondance avec le

nouveau bus scolaire 16S
sur la plateforme Arc de Meyran - Zola.

Renseignez-vous
auprès du service scolaire
de votre commune
A partir du 1er juillet

Nouvelle plateforme de correspondance scolaire de l’Arc de Meyran

Deux tableaux pour orienter les 250 élèves concernés
Vous rentrez à 8h00
dans un établissement du tour de
ville d’Aix-en-Provence…
Vous
Vous
habitez …
prenez le
circuit
Alors…
scolaire…
Vitrolles
Bouc Bel Air,
Simiane,
Mimet
Puyloubier
Saint Antonin,
Beaurecueil
Le Tholonet
La Destrousse
Belcodène
La
Bouilladisse
St Savournin
Cadolive
Peypin

VIT-AIX
01a, 02a
BSC-AIX
5a, 7a, 8a,
9a, 12a
PUY-AIX
01a
BEA-TH
01a, 02a

Cartreize
11

Vous ferez une
correspondance sur la
plateforme
Arc de Meyran-Zola
avec la ligne 16S qui
partira à 7h40

Vous rentrez à 9h00
dans un établissement du tour de ville
d’Aix-en-Provence…
Vous
Vous
habitez …
prenez le
circuit
Alors…
scolaire…
Les PennesMirabeau
Fuveau
Trets, Peynier
Rousset
Châteauneuf le
Rouge
Saint Antonin,
Beaurecueil,
Le Tholonet
La Destrousse
Belcodène
La Bouilladisse
St Savournin
Cadolive
Peypin

LPM-AIX
01a
FUV-AIX 4a
HDA-AIX
3a, 4a, 6a,
7a
BEA-TH
01a, 02a

Vous ferez une
correspondance sur
la plateforme
Arc de Meyran-Zola
avec la ligne 16S qui
partira à 8h40

Cartreize
11

Un agent d’accueil sera présent chaque matin pour orienter les élèves sur le bus de la nouvelle ligne
16S Aix en Bus.
Les horaires des circuits ne sont pas modifiés et sont compatibles avec la correspondance. La carte
Jeune à 50€ vous permet d’emprunter la 16S d’Aix-en-Bus sans supplément : n’oubliez pas de valider
même en correspondance !
Les services de retour du soir et du mercredi midi restent inchangés
Les autres circuits scolaires ne sont pas concernés.

