Actualités
ACTUALITÉS, PÔLE VOYAGEURS

Un abonnement d’un an offert grâce à notre
premier jeu concours levélo+
Mis en ligne le 08 janvier 2021

Suite à notre jeu concours organisé en décembre dernier afin de gagner
un abonnement d’un an levélo+, Henri Pons, Président de la RDT13 et
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué aux
Transports, à la Mobilité durable, a eu le...

ACTUALITÉS, LIGNES RÉGULIÈRES

Lancement de l’Aixpress en septembre
2019
Mis en ligne le 25 septembre 2019

La RDT13 a relevé un triple défi dans des domaines où elle innovait

LIGNES RÉGULIÈRES

Record : 3 000 000 de voyageurs sur la
ligne 50 en 2019
Mis en ligne le 25 septembre 2019

La ligne interurbaine la plus empruntée de France, certifiée NF, a atteint et
pour la première fois de son existence plus de 3 millions de passagers sur
l'année 2019.

ACTUALITÉS, LIGNES RÉGULIÈRES

Ligne lecar 38 Martigues-Vitrolles certifiée
NF
Mis en ligne le 19 août 2019

Une certification qualité de plus pour la RDT13, avec le label NF service
délivré par l'AFNOR, organisme de certification leader en Europe qui
garantit l’excellence et le sérieux du service.

ACTUALITÉS, LOCATION AUTOCARS, LIGNES RÉGULIÈRES

RDT13 Transporteur officiel du Grand Prix
de France F1
Mis en ligne le 25 juin 2019

400 conducteurs, 350 autocars, challenge réussi !
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LIGNES RÉGULIÈRES

La Métropole Mobilité : nouvelle marque,
nouvelle couleur pour les transports
Mis en ligne le 19 juillet 2018

La métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de regrouper sous une
même marque, « La Métropole Mobilité », l’ensemble de ses modes de
transports dont le réseau Cartreize.

PÔLE VOYAGEURS

Nouveau parking à la gare de Simiane pour
éviter la galère du centre-ville
Mis en ligne le 24 avril 2017

Depuis mars 2017, le parking de la gare de Simiane accueille 100
automobilistes de plus, pour éviter la galère du stationnement en centreville. Et c’est gratuit !

PÔLE FERROVIAIRE, PÔLE VOYAGEURS

Un Conseil d'Administration sous le signe
métropolitain
Mis en ligne le 19 décembre 2016

Le 14 décembre 2016, nouveau Conseil d'Administration de la RDT 13

PARTENAIRES, LIGNES RÉGULIÈRES

Diffusion d'annonces dans les écrans de car
| régie publicitaire
Mis en ligne le 03 octobre 2016

Les lignes lecar gérées par la RDT13 sont équipées d'écrans dynamiques.
Il vous est possible de diffuser votre annonce sur ce support.

LIGNES RÉGULIÈRES

Les bornes NFC ouvrent la communication
aux arrêts
Mis en ligne le 21 septembre 2016

Des pétales ont fleuri au cours de l’été sur une soixantaine d’arrêts des
lignes Aix-Marseille, Marseille-Aubagne et Aix-La Ciotat. A partir de ces
bornes NFC, le passager connaîtra, entre autres, l’heure de passage des
prochains cars sur son...

PARTENAIRES, LIGNES RÉGULIÈRES

Des Navettes pour Marsatac 2016
Mis en ligne le 21 septembre 2016

Comme chaque année, la RDT 13 assure les navettes de renfort nocturnes
pour le festival Marsatac. Les Aixois peuvent ainsi rentrer de 2h à 5h30,
avec un départ toutes les 30 minutes de la Gare Saint Charles.
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LIGNES RÉGULIÈRES

Une saison estivale 2016 bien remplie !
Mis en ligne le 16 septembre 2016

Ça y est l'été est fini... Nous reprenons (presque) tous le chemin de l'école
et des bureaux. La RDT 13 était ravie d'être présente cet été, et de vous
transporter sur les plus belles plages du département.

LIGNES RÉGULIÈRES

Une nouvelle gare routière à Aix-enProvence
Mis en ligne le 27 juin 2014

La nouvelle gare routière du Pays d'Aix a été inaugurée le 17 juin, en
présence de son architecte, Jean-Marie Duthilleul à qui l’on doit de
nombreux ouvrages en France et dans le monde dont les gares TGV d’Aixen-Provence et d'Avignon.
Une...

PARTENAIRES

13accessible : une belle initiative qui prend
de l’ampleur
Mis en ligne le 27 juin 2014

13accessible.com, site internet contributif d’aide à l’accessibilité dont le
but est d’aider les personnes en situation de handicap à se déplacer plus
facilement. Les contributeurs donnent un maximum d’informations sur
l’accessibilité existante :...

TRANSPORTS SCOLAIRES

Des collégiens découvrent les métiers du
transport scolaire
Mis en ligne le 16 juin 2014

Le vendredi 21 mars 2014, La RDT 13 avait ouvert les portes de son
installation à une vingtaine d’élèves de 3ème du collège Mont Sauvy
d’Orgon. L’initiative conduite par le Service transports scolaires du Conseil
départemental 13 avait été...
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