
Pour la gratuité du réseau Envibus 

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (C.A.S.A.), représentant 26 communes, gère le 

réseau Envibus. Celui-ci a été délégué à la société Veolia (STU). Les difficultés à se déplacer sur les 

routes de la C.A.S.A. sont en constante augmentation. Le trafic routier est atteint de thrombose  et le 

nombre de véhicules ne cesse d’augmenter, entrainant pollutions, stress, perte de temps… 

 

Il est temps de donner la priorité aux transports collectifs avec  

 

Plus de bus, plus de dessertes, plus de rotations, ç’est urgent ! 

 

Et la gratuité du réseau pour les habitants de la C.A.S.A. 

 

Les habitants des communes de la C.A.S.A. paient déjà le service public à travers leurs impôts et le 

versement transport des entreprises de plus de dix salariés permet cette gratuité car le budget est 

excédentaire. 

La gratuité permettra de transférer des milliers d’automobilistes dans les bus (et le futur TCSP) et cela 

réduira la pollution atmosphérique dont la ville d’Antibes est une des communes les plus touchées. 

Si vous êtes d’accord avec ces propositions, signez la pétition 

Nom, prénom Adresse Tel – Courriel Signature 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

  



Pour un vrai réseau de bus-tram à la CASA 

Pour des transports en commun de qualité, ponctuels, fréquents et non soumis aux aléas de la 

circulation, donc attractifs, il faut des couloirs de bus sur les grands axes : le TCSP (Transport en 

Commun en Site Propre) ou Bus-Tram.  

Une ligne Antibes-Sophia Antipolis figure dans les documents d’urbanisme depuis les années 1970, 

mais en trois mandatures, le Député-Maire Leonetti n’a toujours pas inauguré son terminus, le Pôle 

d’Echange Multimodal de la gare SNCF d’Antibes malgré les subventions de plusieurs collectivités !  

Pire, seule la partie nord de la ligne de TCSP entre l’A8 et Sophia Antipolis sera peut-être construite 

en 2017 et toute la partie antiboise est reportée aux calendes grecques. Quant à l’ambition d’un vrai 

site propre tout le long du parcours, elle est rongée par le manque de courage politique de la 

majorité UMP qui ne veut pas gêner « ses supporters ». 

C’est pourtant d’une toute autre ambition dont notre territoire a besoin. Les communistes font la 

proposition ci-dessous de couloirs de bus en site propre pour permettre la circulation des bus-trams 

sur l’essentiel des grands axes, y compris pour accéder au centre ville d’Antibes (Place de Gaulle), et 

pas seulement à Antibes.  

Débattons-en ensemble ! 

Soutenons le TCSP maintenant, et pas dans 20 ans ! 

 

 

Anneau ouest : GolfeJuan-JuanLesPins-AntibesCentre-

AntibesPEM-Sophia-Clausones-GareTGV-StBernard-Vallauris-GolfeJuan

Anneau est : AntibesPEM-Sophia-IUT-Eganaude-IUT-BiotSud-Marineland-

BiotSNCF-Fontonne-Hopital-JulesGrec-AntibesPEM-AntibesCentre

Desserte ferroviaire existante de la CASA : Golfe 

Juan, Juan Les Pins, Antibes, Biot/Antibes Est, Villeneuve-Loubet

Nouveaux pôles de 

desserte ferroviaire 

de la CASA : Antibes les 

Pins et Antibes Fontonne

Gare TGV Sophia-Bréguières à venir (2030)

Pôle d’échanges Multimodal 

d’Antibes

Bus Tram, TCSP CASA : Un double anneau pour un Grand Huit !
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