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Transports de l’Agglomération Cannes Lérins

La ligne 23 du réseau Palm Bus évolue et propose aux
usagers un itinéraire simplifié et une fréquence de bus
augmentée en correspondance avec la ligne Palm Express
L’Agglomération Cannes Lérins et sa régie Palm Bus poursuivent, à la demande de David Lisnard, Président de
l’Agglomération Cannes Lérins, leur objectif d’amélioration du réseau de transports au service des habitants du
territoire et des visiteurs, pour mieux répondre aux besoins et usages de déplacements.
Ainsi, depuis lundi 31 août, la ligne 23 évolue et propose :


un itinéraire simplifié : la ligne 23 ne fonctionne
plus comme une boucle (finies les appellations
23A et 23B). Elle effectue le parcours entre le
Collège des Mimosas et la Canardière, avec un
itinéraire identique à l’aller comme au retour. Elle
dessert les mêmes arrêts et assure un lien entre
les principaux quartiers de Mandelieu-LaNapoule : Capitou, Passero, la gare routière, le
Boulevard des Ecureuils, le Rond-Point de
l’Espace, Minelle, Argentière, La Napoule et le
Robinson ;



des passages plus fréquents : passage en journée
toutes les 40 minutes en moyenne dans chaque
sens, du lundi au samedi, contre toutes les heures
auparavant ;



une desserte dominicale étoffée : le dimanche,
l’itinéraire est identique à celui de la semaine
pour proposer une nouvelle offre de transport sur
l’Avenue Garbay, entre le Collège des Mimosas et
Capitou, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent ;



des correspondances multipliées : la ligne 23
offre toujours une desserte fine des différents
secteurs de Mandelieu-La-Napoule, tout en
proposant plusieurs points de connexion avec les
lignes PALM EXPRESS A, 17, 22 ou 620, pour
faciliter aussi les déplacements vers les communes
voisines.

Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site internet www.palmbus.fr, l’application mobile et dans les agences
commerciales.
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