
www.aixenbus.fr

Le réseau de la Communauté du Pays d'Aix

à LA DURANNEVous habitez

ou vous ?
A compter du 

18 Duranne Ecole - Centre Cial des Milles - Rotonde
La ligne 18 permet d’aller rapidement au centre-ville d’Aix-en-Provence et dessert à chaque 
tour et dans chaque sens le centre commercial des Milles.
Fonctionne du Lundi au Samedi avec une fréquence de 30 minutes et le dimanche avec une 
fréquence de 60 minutes.

 desserviront
2 lignes

8 juillet :

LA DURANNE

Le quartier de LA DURANNE 
sera ainsi desservi :
•	 6 bus / heure en heures de 

pointes 
•	4 bus / heure en heures 

creuses 
et ceci toute l’année.

Cette ligne express entre le centre-ville d’Aix-en-Provence et LA DURANNE effectuera la 
desserte de LA DURANNE Europôle à chaque tour avec une fréquence de 15 minutes en 
heures de pointe et 30 minutes en heures creuses (comme actuellement) et desservira aussi 
LA DURANNE Ecole toutes les 30 minutes.
La ligne 15 desservira aussi LA DURANNE Ecole à partir du 8 juillet !
La desserte de l’Europôle ne change pas par rapport à aujourd’hui.
La nouvelle desserte de LA DURANNE Ecole par la ligne permettra à ces habitants d’être en 
liaison directe avec le pôle d’activités et le centre-ville d‘Aix en Provence.

Belges - Duranne Europôle - Duranne Ecole «Accés Wifi gratuit à bord»15

Les lignes 15 et 18 

fonctionnent toute l’année 
avec les mêmes fréquences.
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Lundi à Samedi 
15 minutes en 
Heures de pointe 
et 30 en heures 
creuses

Lundi à Dimanche 
30 minutes

Les lignes 15 et 18 

fonctionnent toute l’année 
avec les mêmes fréquences.


