
Transports à Cotignac, ce qui change 

 
La Communauté Agglomération Provence Verte a pris la compétence mobilité avec la mise en 

place du réseau Mouv’en Bus. 

 http://www.caprovenceverte.fr/fr/vie-pratique/transports 

 

Comme vous avez pu le constater certains changements sont intervenus pour la desserte de 
Cotignac.  

Voici un petit récapitulatif des problèmes que nous avons rencontré sur la mise en place du nouveau 
réseau MOUV EN BUS de l'agglomération Provence Verte. 

1/ Les Lycéens du Raynouard finissant à 18h leurs cours en semaine, n'avaient pas de bus pour les 
remonter jusqu'à COTIGNAC. Problème réglé, la ligne 203 qui s’arrêtait à CARCES à été prolongée 
jusqu'à COTIGNAC avec une arrivée à 18h58. 

2/ Les Lycéens de Raynouard finissant à 13h le MERCREDI n'ont aucune ligne existante sur toute 
l'AGGLO. Le problème venait en fait de l'établissement qui n'avait pas prévenu du changement 
d'horaire à partir de la rentrée. Les lignes vont être modifiées ultérieurement, en attendant tous les 
élèves finiront à 12h00. 

3/ Les étudiants ou les élèves des lycées professionnels qui doivent se rendre à LA GARDE ou 
TOULON tous les matins, rataient la correspondance de BRIGNOLES car le bus qui part à 06h05 de 
COTIGNAC arrivait trop tard. Problème réglé, le chauffeur qui part en direction de TOULON attendra 
celui qui arrive de chez nous (dans la mesure où il n'a pas plus de 5 min de retard). 

4/ Les élèves du LEAP de St Maximin n'avait plus de ligne qui les amenaient à temps à Brignoles pour 
récupérer la ligne qui repartait du Raynouard à 18h10. Problème réglé après ma demande,  Var Lib a 
accepté qu'ils empruntent leur ligne HORS SCOLAIRE 4001 "gratuitement" et les déposera à la gare 
routière de Brignoles à 17h45 afin qu'ils puissent rejoindre le départ pour Cotignac du Lycée 
Raynouard à temps. 

Si d’autres problèmes sur le réseau « Scolaire » venaient à apparaître, nous restons à votre 
disposition pour transmettre vos demandes à l’agglomération Provence Verte et répondre au mieux à 
vos besoins. 

Nous vous informons également que la ligne 1404 du réseau VAR LIB « AUPS-BRIGNOLES » a 
été supprimée pour cause de fréquentation non rentable. Les lignes de 10h00 et 14h00 
n’existent donc plus dans les deux sens de circulation. 

Consciente et à l’écoute de vos attentes, la commune est actuellement en réflexion sur un système de 
Transport à la Demande par covoiturage. Nous vous tiendrons informé dès que le conseil municipal 
aura pris une décision. 

Le transporteur « AUTOCARS BLANC » de BRIGNOLES 04.94.69.08.28 se charge de la vente des 
titres de transports pour les usagers hors scolaires de l’agglomération.  

La commune se charge de l’inscription annuelle des usagers « scolaires » et de la remise des 
cartes. En cas de perte veuillez nous en informer au plus vite afin que nous puissions vous remettre 
un duplicata et commander une nouvelle carte auprès de l’Agglomération Provence Verte. 

 

Anthony PATHERON, Adjoint au Maire de la Commune de Cotignac 

Vos correspondants « Transports Scolaires » en Mairie : 

Mme BAC Sabine 0494726017 et Mme ALLOUCH Rébecca 0494726021 


