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Lepilote.com lance sa nouvelle formule
Lepilote.com, service d’aide aux déplacements dans les
Bouches-du-Rhône, existe depuis plus de 12 ans. En premier lieu
sous forme associative, Lepilote est dorénavant et depuis 2009 rattaché
au Syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône.

Le Syndicat mixte des transports
des Bouches-du-Rhône, créé en 2009
à l’initiative du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, réunit les sept autorités
organisatrices de transport du département
des Bouches-du-Rhône à savoir :
• le Conseil général des Bouches-du-Rhône ;
• la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole ;
• la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix ;
• la Communauté d’agglomération
Pays d’Aubagne et de l'Étoile ;

Le Syndicat mixte des transports des Bouches-duRhône a trois domaines de compétences :

• la Communauté d’agglomération Salon Étang de Berre - Durance : Agglopole Provence ;

• la coordination des services de transports collectifs
organisés par ses différents membres ;

• la Communauté d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette ;

• la mise en place d’un système d’information
multimodal à l’attention des usagers :
Lepilote.com ;

• le Syndicat mixte de gestion et d’exploitation des
transports urbains de la Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues et du SAN Ouest Provence.

• la recherche de la création d’une tarification
coordonnée, de titres de transport unifiés et
d’un système billettique commun à ses membres.
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Les fonctionnalités du site...
Une sous-rubrique dans le menu déroulant permet
d’accéder à “l‘image circulation”, des autoroutes du
département et de Marseille intramuros.

L’une des premières missions de Lepilote.com est de
permettre aux utilisateurs de trouver un trajet en
transports en commun. La refonte a permis d’aller encore
plus loin : une recherche dite “avancée” permettant
d’introduire certaines options au trajet est dorénavant
possible : le transport à privilégier, concevoir un trajet
voiture + transports en commun, possibilité de choisir son
trajet en vélo, personnel ou en libre-service…
Cet outil de recherche est également
disponible via l’onglet “Trajets”.
L’internaute a la possibilité dans cet
onglet de retrouver les fiches horaires
d’un certains nombres de lignes, bus, métro, car, navette
fluviale et trains.
Dans cette rubrique, nous retrouvons
l’ensemble des informations en cours
et à venir concernant l’état du trafic pour les transports en
commun, de la circulation pour les véhicules personnels,
voire les modifications d’itinéraires.

Il s’agit d’un espace consacré à la
présentation détaillée de chacun
des réseaux de transports en commun : présentation
du réseau, actualités, infos trafic, horaires, infos/
téléchargement et tarifs.
Afin de proposer un service
d’aide aux déplacements complet,
Lepilote.com se devait de proposer tous les moyens
de transports alternatifs. C’est pourquoi dans cette
rubrique, il présente les avantages de la pratique du vélo,
du covoiturage et de la marche.
Une application est d’ores et déjà
disponible sur Iphone, et très
prochainement sera proposée une version mobile
permettant un accès au site pour tous les téléphones.
PROCHAINEMENT
L’espacemembrepermettradepersonnaliservotre
information:inscriptionàdesalertesperturbations
sur vos lignes préférées, mémorisation de vos
favoris (adresses, arrêts, lignes...), abonnement à
la newsletter.
De plus, des widgets et la diffusion de flux RSS
seront également disponibles.

...et de son application Iphone
L’application Lepilote.com permet aux utilisateurs de retrouver les services
principaux pour leurs déplacements dans les Bouches-du-Rhône : horaires de passage
à son arrêt, recherche d’itinéraires, état de la circulation, contacts et sites de tous les
réseaux partenaires de Lepilote.com, etc.
Très prochainement, un site mobile sera décliné afin de permettre un accès aux
services pour tous les téléphones.
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Les réseaux concernés
Les lignes départementales
• Cartreize

Pour la Communauté d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette
• Réseaux Envia et ACCM

Pour la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole
• RTM (Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques)
• Ciotabus (La Ciotat, Ceyreste)
• Les Bus des Collines (Allauch, Plan-de-Cuques)
• La Marcouline (Cassis, Carnoux, La Ciotat, Marseille,

(Arles, Saint-Martin-de-Crau, Salin-de-Giraud, Tarascon)

Pour le Syndicat mixte des transports
de l’Est de l’Étang de Berre
• Les Bus de l’Etang (Berre-l'Etang, Gignac-la-Nerthe,
Les Pennes-Mirabeau, Marignane, Rognac, Saint-Victoret,
Velaux, Vitrolles)

Roquefort-la-Bedoule)

• Les bus des Cigales, Bus de la Côte Bleue
(Carry-le-Rouet, Sausset-les-pins,
Châteauneuf-les-Martigues, Ensues-la-Redonne, Le Rove)

• Frioul If Express (navettes maritimes entre Marseille
Vieux Port et les Iles d’If et du Frioul)

Pour la Communauté du Pays d’Aix

Pour le Syndicat mixte de gestion
et d’exploitation des transports
urbains de la Communauté
d’agglomération du Pays de
Martigues et du SAN Ouest Provence
• Les Bus du Soleil (Martigues, Port-de-Bouc,
Saint-Mitre-les-Remparts)

• Ouest Provence Le Bus (Istres, Miramas, Fos-sur-Mer,

• Aix en bus
(Aix en Provence, Le Tholonet, Saint Marc Jaumegarde)

• Réseau CPA (Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc Bel
Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles,
Fuveau, Jouques, Lambesc, La Roque d’Anthéron,
Le Puy-Sainte-Réparade, Les Pennes-Mirabeau,
Le Tholonet, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, Pertuis,
Peynier, Peyrolles-en-Provence, Puyloubier, Rognes,
Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat,
Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde,
Saint-Paul-lez-Durance, Simiane-Collongue, Trets,
Vauvenargues, Venelles, Ventabren, Vitrolles)

Pour la Communauté du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile
• Les Bus de l’Agglo (Aubagne, Auriol, Belcodène, La
Bouilladisse, La Destrousse, Cuges-les-Pins, Gémenos,
La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, SaintZacharie)

Pour Agglopole Provence
• Libébus (Salon, Alleins, Aurons, Charleval, Eyguières,
La Barben, Lamanon, Lançon, Mallemort, Pélissane,
Sénas, Vernègues)

Port-Saint-Louis-du-Rhône, Grans, Cornillon)

Pour le Syndicat intercommunal
des transports urbains du Bassin
Minier de Provence
• Omnibus
(Gardanne et Gréasque)

Les lignes régionales
• TER
• Les lignes express régionales
(cars régionaux)

Circulation Routière
La Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée (DIRMED)
la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole (MPM)
et le service Routes du Conseil Général
diffusent les informations relatives aux travaux sur les
axes routiers. Les arrêtés de circulation sont diffusés
par la Ville de Marseille.
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