
 

 

Agglomération Provence Verte 

Mouv’enbus, votre nouveau réseau de transports 
en commun 
 

Dès le 1er septembre 2018, de nouvelles couleurs habilleront les bus qui 
sillonnent les 28 communes de l’agglomération Provence Verte. Paré d’orange et 
de vert, le nouveau réseau de transports en commun intercommunal Mouv’enbus 
est désormais à votre disposition. 
 

 
 

Avec la création de l’agglomération Provence Verte en janvier 2017, de nouvelles compétences 

lui ont été attribuées, notamment l’organisation des transports en commun dans les 28 

communes de son territoire. Dès septembre  2018, cela se traduit par l’arrivée de bus aux 

nouvelles couleurs du réseau Mouv’enbus. Ces bus se substituent ainsi à l’ancien réseau 

départemental VARLIB, passé sous la tutelle de la Région. Le réseau Mouv’enbus compte 25 

lignes : scolaires, en liaison avec les collèges et lycées ; urbaines dans Saint-Maximin et 

Brignoles et interurbaines reliant les 28 communes. 

Dans un premier temps, les lignes ont été calquées sur celles de l’ancien réseau Varlib. Elles 

évolueront régulièrement. Pour les élus de l’agglomération, l’objectif à l’horizon 2020 est de 

favoriser la mobilité des habitants de l’agglomération autour d’une offre de transports en 

commun performante et attractive. Il s’agira alors de dimensionner le réseau Mouv’enbus aux 

besoins réels du territoire. 

 

Mouv’enbus en chiffres 

- 25 lignes reliant les 28 communes 

- 100 bus sillonnant le territoire 

- 497 points d’arrêt 

- 5000 usagers scolaires réguliers 



 

 

 

Priorité aux scolaires, avec accès possible pour tous 

Les lignes Mouv’enbus ont été priorisées sur les transports scolaires, aux horaires d’entrée et de 

sortie des établissements. Toutefois, on peut rappeler que ces lignes sont également ouvertes 

aux habitants, sous réserve de places disponibles. Sur de nombreuses lignes des horaires plus 

larges ont été mis en place. 

Au niveau des tarifs, l’abonnement annuel pour les élèves des collèges et lycées du territoire 

bénéficie d’une participation de la Communauté d’Agglomération de 50 €. 

Pour les habitants de la Provence Verte, plusieurs formules sont à disposition : le billet unitaire à 

1,5 €, l’aller/retour à 2 € et le carnet 10 tickets à 10 € (5€ pour les étudiants et les + de 65 ans). 

Ces titres sont à acheter directement dans les bus ou dans les agences des transporteurs. 

Des abonnements mensuels (25 €) et annuel (200 €) sont aussi mis en place pour les usagers 

réguliers du réseau. A noter, des réductions existent pour les enfants, les plus de 65 ans ou plus 

de 74 ans. 

 

 

Infos +  

(lignes, horaires, tarifs…) 

04 98 05 27 10  

caprovenceverte.fr 


