
INFORMATION CLIENTèLE
à pARTIR du LuNdI 17 juIN 2019 

L’agence commerciale de la Gare Routière d’Antibes 
sera transférée définitivement au Pôle d’Echanges d’Antibes.

10 minutes à pieds 
750m

3 minutes en bus 
Lignes 7,10 et 16

Gare Routière d’Antibes

Pole d’Echanges d’Antibes

 Nous informons notre aimable clientèle qu’à compter du lundi 17 juin 2019, le point de 
vente de la Gare Routière d’Antibes sera transféré définitivement au Pôle d’Echanges 
d’Antibes (PEA-boulevard Vautrin) situé à moins de 10 minutes à pieds (750m) ou 3 minutes 
en bus avec les lignes 7, 10 et 16.  

Pour tout achat de ticket ou rechargement d’abonnements, le distributeur automatique 
reste à disposition Place Guynemer, 7j/7 et 24h/24 (paiement en espèces hors billet + 
CB). La desserte des lignes de bus, aux arrêts Place Guynemer, reste inchangée : terminus des 
lignes 5-7-10-14 et 16.  

Ce transfert a pour vocation d’assurer une meilleure qualité de services à notre clientèle en 
renforçant les moyens humains et matériels existants au P.E.A. En effet, le PEA est ouvert du 
lundi au vendredi, de 7h à 19h et le samedi de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h. 

Les locaux de l’ancienne Gare Routière d’Antibes accueilleront les bureaux de l’Office du 
Tourisme dont l’ouverture est prévue pour début juillet. La réhabilitation des arcades 
permettra l’ouverture prochaine d’un nouvel espace de la C.A.S.A : la « Maison de 
la Mobilité ». 

Le public pourra s’y rendre lors de permanences ou sur rendez-vous, afin de recevoir un conseil 
personnalisé dans leurs recherches de solutions de déplacements multimodales intégrant le 
train, le ter, le bus, le covoiturage, le vélo et la marche à pied. Le public pourra être accompagné 
pour l’utilisation des outils digitaux tels que la e- boutique, le ticket mobile, les applications de 
covoiturage dynamique, le compagnon de mobilité etc.

Aucune opération de vente ne sera réalisée dans cet espace de conseil en mobilité. 
Les créations de cartes se feront uniquement au P.E.A et les achats de titres au D.A.T.

Un espace dédié au vélo sera également proposé. Cet espace aura pour objectif de promouvoir 
la pratique du vélo et du vélo à assistance électrique sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis. 

Il y sera délivré, lors de permanences, de l’information, du conseil sur les itinéraires cyclables 
ainsi qu’un atelier de réparation participatif. L’ouverture de cet espace est prévue en septembre 
2019.

L’agence commerciale de la Gare Routière d’Antibes 
sera transférée définitivement au Pôle d’Echanges d’Antibes.


