
Marseille, le 3juin 2021
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ARR ON D 55E M EN T S
M A R S E I t h E

_____________

A l’attention des Prés ident.E.s des CICA
des 6° et 8° arrondissements

NJ/REF.: PB/AM/GR/LC
N’ 17414/21/06/00255
OBJET: Renforcement offre transports en commun
PJ/1 annexe

Mesdames et Messieurs les PrésidentEs,

A lapproche de la saison estivale, nous avons le plaisir de vous annoncer le renforcement
de l’offre de transports en commun.

En effet, la RTM, que nous remercions vivement, passe aujourd’hui à l’heure d’été en
déployant un dispositif spécial inédit afin d’améliorer significativement la desserte du littoral,
7/7j, sur les lignes 19, 20! 35 et 83. Vous trouverez tous les détails en annexe ci-jointe.

Bien évidemment, nous continuons à solliciter les services métropolitains pour poursuivre
l’amélioration des mobilités dans nos quartiers, notamment pour protéger les trottoirs, les
passages piétons, modérer la vitesse et créer des pistes cyclables.

En vous souhaitant un agréable été et restant à votre écoute,

Nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les Présïdent.E.s, nos cordiales
salutations.

Anne MEILHAC
Adjointe au Maire des 6° et 8° arrondissements Maire

Déléguée aux Mobilités,
à la Voirie, aux Espaces Verts et à la

Transformation de l’Espace Public
Conseillère Métropolitaine

Mairie des 6 et &arrondissemenrs —125, rue du Commandant Rolland— 13285 Marseille Cede 08—leI :049! 55 1584



Annexe:

Lancement de l’offre estivale renforcée

La RTM passe aujourd’hui à l’heure d’été en déployant un dispositif spécial afin
d’améliorer significativement la desserte du littoral, 7/7j, sur les lignes 19, 20, 35 et 83.

Du lundi 31 mai au dimanche 29 août 2021

• Littoral Nord
• Joliette
• Plages de Corbière

Un bus toutes les 12 minutes l’après-midi.

• Littoral Sud
• Castellane
• Madrague de Montredon

Un bus toutes les 5 minutes l’après-midi.

En plus cette année

• Madrague de Montredon
• Callelongue

Un bus toutes les 15 minutes, de 10h à 19h, du lundi au dimanche.

• Mucem Saint-Jean
• Métro Rond-Point du Prado

Un bus toutes les 6 minutes l’après-midi.

Pour +d’infos, RDV sur notre site Internet : https://www.rtm.tr/infos-trafic/20851
#RTM #infovoyacieurs #CestLamourAlaPlage


