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N°35 - Rapport d'Activités
d'Interbus - Exercice 2007
Rapporteur Mme Laforgia

Mme LAFORGIA : Le rapport annuel de l'année 2007 concernant INTERBUS
a été adressé pour information à tous les conseillers municipaux avec l'envoi
de la convocation et de l'ordre du jour du présent Conseil Municipal. Il est
proposé d'en prendre acte par la délibération jointe en annexe.

Il faut souligner quelques points. Pour en faire un bref résumé, on retiendra :
une augmentation du kilométrage due à de nouvelles dessertes dont celle du
centre Charpak et de la transformation de la ligne 7 en ligne régulière. C'était
précédemment un service de transport à la demande.

à noter un renchérissement du coût au kilomètre dû à une augmentation de
6,62 % du prix du gazole sur 2007, ainsi qu'une augmentation des forfaits
kilométriques + 7,6 %
on s'aperçoit que la fréquentation scolaire a accusé une certaine baisse due
aux grèves des lycées et à 6 jours scolaires de moins par rapport à 2006.

On soulignera que sur les 162 031 voyageurs transportés, 54 % sont des
scolaires :
on constate que la ligne 1, Biver, reste logiquement la plus fréquentée avec
56 600 voyageurs,
la ligne 3 qui dessert l'usine Péchiney et la Zone Avon, a vu sa fréquentation
améliorée après une communication spécifique auprès des entreprises.

Au-delà de ce constat, 2009 devrait voir un développement de la fréquentation
de notre réseau de bus, avec la réouverture de la voie ferrée. Celle-ci va
améliorer la situation des personnes qui doivent se déplacer quotidiennement
entre Gardanne/Marseille ou Aix avec une offre qui passe de 47 trains par jour
à 97, avec des trains semi-directs qui mettent Gardanne à 21 minutes de
Marseille.

Bien sûr, nous veillerons à ce que les horaires bus assurent la
correspondance avec les trains. La tarification combinée bus/train/métro
devrait encore favoriser le recours aux transports en commun plutôt qu'à la
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voiture. Je souligne que le 14 et le 15 décembre, les trains seront gratuits et
j'invite tous les élus qui le désirent à participer au voyage inaugural.
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