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Votre réseau Envia évolue & Votre réseau Envia évolue & Votre réseau Envia évolue & Votre réseau Envia évolue & s’adapte s’adapte s’adapte s’adapte     

à compter du Mardi 3 Janvier 2012à compter du Mardi 3 Janvier 2012à compter du Mardi 3 Janvier 2012à compter du Mardi 3 Janvier 2012        sur vos lignessur vos lignessur vos lignessur vos lignes , , , ,     &&&&    ....    

    
 

A compter du Mardi 3 Janvier 2012 ACCMACCMACCMACCM et le réseau EnviaEnviaEnviaEnvia proposent des adaptations à leurs 

clients afin de rendre l’utilisation des transports en commun sur le territoire de l’agglomération 
toujours plus simple. 
Parmi les adaptations que pourront découvrir les résidents de l’agglomération : 

Tout d’abord, concernant la ligne , la desserte de l’arrêt « Les JaLes JaLes JaLes Jarresrresrresrres » est adaptée pour 
répondre davantage aux flux de voyageurs sur la journée :  

- AAAAllerllerllerller,,,,    deux dessertes à 13h4113h4113h4113h41 et 19h3319h3319h3319h33 se substituent à l’actuelle desserte de 16h1316h1316h1316h13.  
- RRRRetouretouretouretour,,,,  une desserte à 13h4213h4213h4213h42 se substitue à l’actuelle desserte de 16h1416h1416h1416h14.   
 

Concernant la ligne , l’accès au collège Van Gogh est facilité pour les élèves du Trébon grâce 
à des horaires de passage avancés en adéquation avec les horaires du collège. Désormais, le 

départ se fera tout les 10101010’’’’ de chaque heure depuis « CleCleCleClemenceaumenceaumenceaumenceau    » de 06h1006h1006h1006h10 à 18h1018h1018h1018h10 et tout les 
40404040’’’’ de chaque heure depuis la « Piscine MontmajourPiscine MontmajourPiscine MontmajourPiscine Montmajour    » de 06h4006h4006h4006h40 à 17h4017h4017h4017h40.  
 

Enfin la ligne  voit son offre étoffée avec un départ supplémentaire à 18h5018h5018h5018h50 depuis 
« ClemenceauClemenceauClemenceauClemenceau ».  
 

A noter également, suite aux modifications des horaires de la SNCF,  la prochaine modification 

de la  (navette interne à Saint-Martin-de-Crau) prévue courant Janvier afin d’assurer les 
correspondances avec les nouveaux horaires de train. 
  
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site internet          

www.tout-envia.com où vous pouvez télécharger les fiches horaires des lignes ,  &  
également disponibles dans votre agence ‘Envia & Vous’.  
 

Toute l'équipe Envia vous souhaiteToute l'équipe Envia vous souhaiteToute l'équipe Envia vous souhaiteToute l'équipe Envia vous souhaite une bonne année 2012 une bonne année 2012 une bonne année 2012 une bonne année 2012.... 

 

 


