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TRANSPORTS
LA MÉTROPOLE RENFORCE LA FREQUENCE DE LA LIGNE
« MARSEILLE SAINT-CHARLES / AEROPORT MARSEILLE PROVENCE »
La navette L91, qui effectue les trajets directs entre la gare routière de Marseille SaintCharles et l’Aéroport Marseille Provence assure désormais un départ toutes les 10
minutes en heure de pointe avec une plus grande amplitude horaire.
La navette L91, qui a transporté près d’un million de passagers en 2018, effectuera désormais
99 allers-retours quotidiens entre l’aéroport et la cité phocéenne (contre 71 actuellement),
soit une fréquence augmentée de 39 %. Avec un premier départ plus tôt le matin, dès 3h30
contre 4h10 initialement, et un dernier départ le soir à 1h30 au lieu de 00h10.
Afin de toujours améliorer l’expérience des voyageurs, un agent d’escale est également
présent à la gare routière de l’aéroport tous les jours de 6h00 à 20h00 pour assister les
passagers et coordonner les opérations. De nouveaux véhicules neufs aux couleurs de la
Métropole Mobilité et aux dernières normes de confort (55 places, accessibilité PMR, Wifi,
prise USB, écrans vidéos) viendront par ailleurs équiper cette ligne dans le courant l’été.
La Métropole, en tant qu’autorité organisatrice des transports sur son périmètre, a mis en
place depuis 2016 un Agenda de la Mobilité, véritable levier pour l’accès à l’emploi, la
desserte des zones d’activités et des bassins de vie. Elle se fixe comme objectif d’améliorer
les déplacements du quotidien sur l’ensemble de son territoire. La desserte de l’Aéroport
Marseille Provence concourt à la stratégie fixée par les acteurs du territoire métropolitains :
faire de cet aéroport un facteur d’attractivité avec un positionnement stratégique comme
carrefour euro-méditerranéen.
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