Nouveautés 2019

Pratique : Zenbus pour suivre votre car sur votre
smartphone ou votre ordinateur (scan QR code)
lecar 100 (Pertuis > Aix-en-Provence) et 101 (Pertuis
> Pôle d’activités) se mettent à l’heure du numérique
grâce à l’application Zen Bus. Celle-ci permet de suivre
le trajet du car en temps réel et de connaître son heure
de passage à l’arrêt le plus proche.

Vos lignes 100 et 101 changent de couleur
mais pas de destination
Après les lignes 102 à 106 de votre réseau urbain qui
ont pris une nouvelle appellation lebus, c’est au tour
des cars de la ligne 100 à destination d’Aix-en-Provence
et de la ligne 101 à destination du pôle d’activités d’Aixen-Provence de se mettre aux couleurs de La Métropole Mobilité. Ces deux lignes adoptent la livrée lecar.

Cet outil numérique améliore la mobilité des voyageurs
en facilitant leur déplacement, concrètement il suffit
de télécharger l’application gratuite « Zen Bus » ou
se connecter surhttps://zenbus.net/pays-d-aix pour
visualiser où se trouve son car et ainsi vérifier s’il est à
l’heure.

Des changements pour plus de lisibilité. Cartreize,
Pays d’Aix Mobilité, Aix en Bus, etc. vont progressivement
disparaître au profit d’une marque unique : La Métropole
Mobilité avec ses deux services lebus et lecar.
Désormais, vous emprunterez lebus 102 à 106 pour
circuler dans la commune de Pertuis et lecar pour vous
rendre dans les communes voisines.
lecar 100 évolue pour la rentrée : un car tous les
quarts d’heure en heure de pointe.

SUIVEZ lecar
EN TEMPS RÉEL !

Dès le 1er septembre, lecar 100 de Pertuis à Aix-enProvence voit sa fréquence augmenter entre 6h30 et
9h00 ; désormais ce sera un car tous les quart d’heure
sur cette tranche horaire. Pour plus de fluidité,
le tracé de la ligne a été modifié à l’arrivée sur Aix et
desservira désormais les arrêts Stade ouest, Corsy,
Galice et Pompidou avant de rejoindre la Gare routière.
Les arrêts St John Perse, Scotto et Tubingen ne seront
plus desservis directement par la ligne 100 mais par
l’aixpress. L’arrêt Marcel Pagnol est remplacé par
l’arrêt Stade ouest, tout proche.

Le P+R de la gare de Pertuis, situé à proximité immédiate
de la gare routière et SNCF, s’est agrandi. 300 places de
parking sont désormais à disposition 24h/24h. Stationnez
gratuitement et empruntez lecar 100 vers Aix-enProvence – un départ toutes les 15 minutes en heure
de pointe. Une ligne directe, lecar 101 vous emmène
également vers le pôle d’activités d’Aix-en-Provence.
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Un parking relais plus grand et gratuit !

Avec Zenbus, visualisez à tout moment où
se trouve votre car et arrivez à l’arrêt juste
à temps.

SCANNEZ LE QR CODE
ou rendez-vous sur
ZENBUS.NET/PAYS-D-AIX
et suivez votre car des lignes :
100 Pertuis > Aix-en-Provence
101 Pertuis > Pôle d’Activité
d’Aix-en-Provence

Zenbus, un service opéré par

