Le Département accélère
pour le Val'Tram
Martine Vassâ|, a promis de financer à hauteur de 30 millions d'euros le
proiet Val'Tram. Cette nouvelle ligne de lramway, avêc son rerminus à La
Bouillad isse, desservira un bassin de I 07 000 habitants et fera d Au bagne un
carrefour des transports collecrifs.
de mettre en synergie tous les
modes d€ transports collectifs

(TER, Cartreize, tramwây et
]lAL]M}.i

bus du réseâu locâI, Bus à haut
niveau de seruice..J, voilà un
bel enj€u pour lâ qualité de vie,
la sânté physique et €nvironnementale comm€ pour l€ développem€nt économique de l'Est
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augmenté de 189 % €n 8 ans sur
le réseau aubagnais et 40 % des
habitaDts du Pâ)r d Aubagne et
de l'Étoile se disent "prêrs à modifret leurc habitùdes de déplacement si Ie Val'Tnm voit le joul.
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qu'il nous'3brale
faut pout oryaniset l'évolution démo-

I]I14PULSION DE MARTINE VASSAL
Bénéliciânt de rames déjà achetées et d'un
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graphigue et écononigùe du rerriror'rd' : pour les

centre de dépôt et maintenance fin prêt,le projet

dAubagn€ et de l'Étoile, la messe est
dite, le projet Val'Tram doit absolument voir le
jour dans les meilleurs délâis. C€tte nouvelle ligne
de tramway, âssurant la liaison via 11 stations
entre l€s gares de la Bouilladisse et dAubagn€,
en empruntant làncierne voie f€rrée d€ Valdonne, vestige du passé mini€a r€battrait en efiet

Val'Tram â retenu làttention de l'État qui

totalement les cartes dans cett€ zon€ menacée de
thrombos€ automobile : 260 000 dépla€em€nts
+otidiens s'etrectuent dans et à travers Aubagne,
18 000 voitur€s passent chaque jour parlaRD96,
66 000 relient Pont de l'Étoile à Pas-de'Trets,
lso 000 véhicules vont quotidiennement dAu-

bloquer le dossier,le Conseil départem€ntal et sa
présidente ont mis sul Ia table le 28 juin, un€ en
veloppe de 30 millions dèuros,lors d une visite à
Aubagne et le long du futur parcours. Si le calen
dri€r est tenn, les premières rames du nouveau
tramwây pouraient rouler lin 2019 début 2020.
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réhabilitâtion complète de I'existant (nouveaux
rails. Ënovation des ouvrâges dàrt, électrifica
tion),le projet, relativem€nt peu coûteux, né€essite cependânt de réunir 90 millions d'euros, ce
qui pâsse pâr des engagements clairs. Pour dé
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