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Madame, Monsieur,

A l'écoute de vos remarques sur les problématiques de desserte de la ligne 24 Palm
Bus, j'ai souhaité vous apporter une réponse concrète en tant que Maire de Mougins et VicePrésident en charge des transports de la communauté d'agglomération Cannes Pays de
Lérins. Faciliter vos déplacements quotidiens constitue en effet une priorité pour la qualité de
vie que je souhaite développer au service de tous les Mouginois.
J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer que dès la rentrée des vacances d'hiver, à
compter du lundi 12 mars prochain, la nouvelle ligne 24 offrira 6 aller-retours
supplémentaires avec un service renforcé de 15 aller-retours, en adéquation avec vos
attentes. La fréquence sera également améliorée, avec un bus toutes les 50 minutes, contre 90
aujourd 'hui. Cette nouvelle ligne sera mise en correspondance au Cannet avec la ligne 1 dont
le cadencement à 11 minutes permettra facilement de satisfaire vos déplacements à
destination du lycée Carnot et de la gare SNCF de Cannes. Vous pourrez également
emprunter la ligne 4 si vous devez vous rendre aux lycées des Coteaux ou Jules Ferry voire à
la clinique Oxford Vous retrouverez toutes les informations relatives à la nouvelle ligne 24
dans le guide pratique ci-joint. Pour connaître tous les horaires et correspondances, je vous
invite également à télécharger l'application Palm Bus.
Espérant que cette nouvelle offre de transports répondra utilement à vos attentes en
termes de déplacements vers Cannes, je vous prie d 'agréer, Madame, Monsieur, l 'expression
de mes sentiments distingués.
Le Maire,
Conseiller Régional,
Vice-Président de la
Cam nauté d 'Agglomération
Canne Pays de Lérins
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