Communiqué de presse
Marseille, le 19/04/16
Les navettes Vieux-Port<->Pointe-Rouge et Vieux-Port<->Estaque
reprendront la mer samedi prochain 23 avril.
Depuis leur lancement, les trois navettes maritimes connaissent un grand succès. Les Marseillais
comme les touristes plébiscitent de plus en plus ce moyen de transport unique et agréable pour
découvrir notre territoire et son littoral, que ce soit pour se rendre à leur travail ou pour visiter.
Depuis l’ouverture du service en 2012, plus de 1.6 million de passagers ont été transportés.
Les commerçants y voient également un intérêt majeur car elles augmentent dans ces quartiers
un peu excentrés le nombre de touristes et de consommateurs dans les bars, restaurants et
magasins typiques.
Fort de ce constat, le Conseil de Territoire reconduit les deux navettes vers l’Estaque et PointeRouge et conforte celle des Goudes, en expérimentation l’an dernier.

« Nos navettes maritimes sont plébiscitées par les Marseillais et les touristes. Elles ont
transporté 327000 passagers en 2015 ! C’est un excellent moyen pour se balader ou
pour aller travailler. En plus, cette année, nous améliorons la grille tarifaire et la
coordination des navettes tout en maintenant leur fréquence.».
Guy Teissier, Président du Conseil de Territoire.

Un fonctionnement identique à 2015 pour les navettes de la Pointe-Rouge et de
l’Estaque
Le fonctionnement est identique à celui des années précédentes avec un départ toutes les heures
de Pointe-Rouge, du Vieux-Port et de l’Estaque.
Les titulaires d’abonnements RTM chargés sur une carte TRANSPASS (hebdomadaire, mensuel ou
annuel1) pourront continuer à utiliser ce service en libre accès. Pour les passagers occasionnels,
représentant plus des 2/3 des voyages effectués, le prix du trajet est de à 5€, aligné sur celui de la
traversée pour le Frioul.
Les navettes circuleront de 7h à 19h30 du 23 avril au 27 septembre, avec une prolongation
jusqu’à 22h30 entre le 27 juin et le 28 août.

La navette Pointe-Rouge/ les Goudes : une desserte améliorée et un coût en baisse !
Fort du succès rencontré 2015, la navette des Goudes reprendra la mer entre le 25 juin et le 27
septembre. Pour améliorer la desserte, sa fréquence sera recadencée afin d’établir une
correspondance synchronisée avec la navette Vieux-Port-Pointe-Rouge. Le départ vers les Goudes
se fera dans la foulée.

1 - Libre accès pour les titulaires des abonnements suivants (chargés sur la carte personnelle TRANSPASS) :
Pass XL : Permanent, Annuel, 30 jours et 7 jours / Combinés : Pass XL + Cartreize, Pass XL + TER, Pass XL + Frioul... / Libre circulation RTM

Un tarif combiné et moins cher entre le Vieux-Port et les Goudes : Si les voyageurs souhaitant
aller du Vieux-Port aux Goudes devaient en 2015 utiliser 2 titres transport à 5€, soit 10€ au total,
le tarif pour 2016 sera de 8€.
Les titulaires d’abonnements RTM chargés sur une carte TRANSPASS pourront toujours circuler en
libre accès.

Une économie de 30% pour le Conseil de Territoire
En 2015, MPM avait décidé de supprimer les 1ères traversées du matin depuis le Vieux-Port (7h
vers Pointe rouge) et 7h30 (vers L’Estaque), la fréquentation les années précédentes ayant été
quasiment nulle. Cette mesure a permis de faire baisser de 30% le coût d’exploitation.
Le Conseil de Territoire continue à travailler à la diminution des coûts et à l’amélioration du
service.
Navette Vieux-Port <> Pointe Rouge
- Du 23 avril au 27 septembre 2015
un départ du Vieux-Port, toutes les heures de 8h à 19h
un départ du Port de la Pointe-Rouge, toutes les heures de 7h à 19h
- Du 25 juin au 28 août 2015
Trois départs supplémentaires de chaque port : 20h, 21h et 22h

Navette Vieux-Port <> L'Estaque
- Du 23 avril au 27 septembre 2015
un départ du Vieux-Port, toutes les heures de 8h30 à 19h30
un départ du Port de l'Estaque, toutes les heures de 7h30 à 19h30
- Du 25 juin au 28 août 2015
Trois départs supplémentaires de chaque port : 20h30, 21h30 et 22h30

Navette Pointe-Rouge- Les Goudes

- Du 25 juin au 27 septembre 2015
Des départs de Pointe-Rouge entre 9h15 et 19h35
Des départs des Goudes entre 9h45 et 20h30
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