
>> La navette signoise, une navette 
communale gratuite

Comme elle s’y était engagée, la 
municipalité met en place une navette 
communale.
Durant une première période 
expérimentale de quatre mois, cette 
navette, équipée d’une place PMR, 
pourra véhiculer jusqu’à huit personnes 
(hors scolaires) du lundi au vendredi. Les 
nombreux échanges ont fait ressortir les 
destinations suivantes pour débuter   : 
Le Beausset et la gare SNCF de Saint-
Cyr les Lecques. Depuis ces deux points, 
les Signois peuvent prendre d’autres 
transports (bus, train) vers Hyères, 
Toulon, La Ciotat, Aubagne, Marseille…
La navette permettra également 
d’acheminer les personnes sans véhicule 
résidant dans les quartiers de Bois- Soleil 
/ Sainte-Fleur / Puits d’Encastre, les 
Plauques, les Launes pour se rendre au 
marché hebdomadaire de Signes le jeudi 
matin.
Les horaires proposés, présentés ci- après 
seront adaptés en fonction des besoins 
exprimés au fil du temps. Tous les Signois 
qui utiliseront ce moyen seront invités 
pendant la période d’expérimentation 
à répondre à un questionnaire, 
pour permettre de faire évoluer l’offre 
« Transport ». Ce questionnaire permettra 
par ailleurs de définir les besoins estivaux. 
À l’issue de la période d’expérimentation 
et selon le retour des Signois, des 
conducteurs volontaires pourront se faire 
connaitre pour augmenter le nombre 
de rotations de la navette et/ou ajouter 

des destinations (OK Corral, plages par 
exemple).
Pour plus d’efficacité et afin d’éviter 
des déconvenues, le service gratuit n’est 
accessible que sur réservation. Il est donc 
nécessaire de s’inscrire à minima une 
heure avant le départ de la navette. Par 
téléphone au numéro suivant :
06 75 80 72 04 (9h-15h30) et par 
internet via la plateforme de covoiturage 
« Mobicoop », sur laquelle seront affichés 
tous les trajets.

>> Autostop signois

L’autostop est un moyen de transport qui 
existe depuis toujours, alors pourquoi 
inventer quand des solutions astucieuses 
existent déjà… Un Autostop Signois 
pour nous déplacer en mode « quand je 
veux, où je veux ! ». 
Cet autostop est déjà utilisé à Signes. L’idée 
est de stimuler sa pratique par un signe 
distinctif arboré par les autostoppeurs 
comme par les conducteurs signois. Pour 
se reconnaître sur les routes autour de la 
commune... et ainsi encourager beaucoup 
d’entre nous à nous arrêter ou à oser 
tendre le pouce...
Pour cela il suffira de s’inscrire en mairie 
et d’intégrer ainsi la communauté de 
l’autostop signois, passager comme 
conducteur. Les personnes inscrites 
se verront remettre une carte pour les 
chauffeurs et une pancarte-badge pour les 
autostoppeurs. Avec ses couleurs vives, ce 
document, mis en évidence par chacun 
nous, permettra de nous sentir plus en 
sécurité.

>> Mobicoop – Covoiturage sans 
commission

Là encore, le groupe de travail n’a rien 
inventé, mais le covoiturage pour Signes 
nous paraît vraiment pertinent. Il faut 
se donner les moyens de le développer. 
Cela ne dépend que de la motivation et 
de la participation des Signois eux-mêmes. 
Avec le support de Mobicoop, application 
et plate-forme de covoiturage libre, 
sans commission et coopératif, seule 
une participation aux frais selon les 
déplacements peut être demandée par les 
conducteurs.
La création d’une « communauté 
signoise   » sur le site permettra de 
rassembler les offres et les demandes de 
voyages des Signois. La création de cette 
communauté sur la plate-forme sur le site 
Mobicoop sera financée par une partie 
du budget annuel alloué par la mairie à la 
démocratie participative.
La navette signoise est inscrite sur 
Mobicoop, il est donc aussi possible de 
réserver un trajet navette par ce biais. Afin 
de faire fonctionner cette communauté, 
nous invitons les Signois qui réalisent des 
trajets réguliers ou pas, et qui sont partants 
pour cet échange solidaire, à inscrire leurs 
voyages sur le site Mobicoop.
Et toute personne désireuse de plus 
d’informations et/ou d’une formation 
autour de cette application Mobicoop 
peut contacter Corinne Douenel par mail : 
corinne.douenel@gmail.com ou demander 
à être rappelée par elle en laissant un 
message à la Mairie. 04 94 25 30 80

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
#ATELIER TRANSPORT JANVIER 2022

Comme annoncé, un groupe a travaillé sur les transports pour les Signois. Le Comité citoyen et la Mairie saluent le 
dévouement de Jean-Pierre, Henri, Yannick, Murielle, Christian, Jean-Michel… d’une manière générale de tous ceux qui 
ont contribué à faire évoluer le dossier «Transport» sur notre commune  : participation aux débats, don de leur temps 
souvent le soir, idées nouvelles, étude des dossiers pour aller de l’avant.
Ce premier atelier de la Démocratie participative a montré que les Signois s’intéressent à leur village et aux solutions que 
nous pourrions apporter ensemble pour le faire évoluer.

Ci-après le résultat (un début) des échanges de cet atelier Transport : trois solutions de transport mises en avant à partir du 17 
janvier 2022 et poussées pour et par les Signois. Ces solutions, non exhaustives, forment une démarche expérimentale que nous 
déployons sur quatre mois, que nous pourrons faire évoluer pragmatiquement selon l’utilisation qui en sera faite et les retours 
des Signois :
• Une navette communale
• Un autostop signois
• Un covoiturage via la plateforme Mobicoop



POUR INFORMATION Les réseaux existants et les liaisons possibles :

Au départ de Signes :
Ligne 8808 : https://services-zou.maregionsud.fr/fr/
Ligne 8822 (scolaires) : https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/

Les bus scolaires peuvent en théorie emmener des personnes. En pratique, cela est quasiment impossible, le nombre d’élèves 
étant trop important.
Pour revenir vers Signes en fin de journée via les bus ZOU, il y a toujours de la place en provenance du Beausset dans les 
bus de 17h à 19h.

Correspondances depuis Le Beausset :
ZOU Vers La Ciotat n°8001 / ZOU vers Six-Fours n°8837

Tous les horaires :
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires

Correspondances depuis la gare SNCF de Saint-Cyr les Lecques :
Départs toutes les demi-heures vers Hyères/Toulon et Aubagne/Marseille
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur

Relais de la Démocratie Participative en Mairie : Marie-Pierre DAMAGNEZ, adjointe au Maire : mp.damagnez@signes.fr
Contact Comité Citoyen de la Démocatie Participative : comite-citoyen@signes-participatif.fr

#TRANSPORTS SIGNOIS

Autostop signois
Un signes distinctif pour des 
autostoppeurs et conducteurs signois 
identifiés permettant la mise en relation 
de personnes dans la confiance.

Mobicoop
Système de mise en relation sans 
commission qui permet de créer une 
communauté de Signois pour des trajets 
réguliers et/ou ponctuels.
Appli mobile ou site internet mobicoop.fr

Navette communale
Pour relier des villes proches mieux connectées 
que Signes aux réseaux de transport de la région. 
Cette navette offrira des départs et retours à des 
horaires précis vers des destinations ciblées à 
l’avance : 06 75 80 72 04 (9h-15h30).
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