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SPECIAL     AIX  EN  BUS 
Ligne 6 

Chers adhérents, 
     Vous trouverez ci-après  le compte rendu de la réunion du  8 octobre dernier concernant les demandes des CIQ 
Pont de Béraud, Nord Est et des 3 Bons Dieux, pour une amélioration du service d’Aix en Bus, rédigé par M. Blais au 
nom des trois CIQ. 
     Une déception dès la présentation par Mme LEFORT qui, dès le début de la réunion, a indiqué qu’il ne pourrait pas 
être abordé les questions relatives à la fréquence et à la régularité des Bus. 
     Ces points constituant vos demandes principales, la réunion ne pouvait pas donner entière satisfaction : seuls les 
nouveaux tracés étaient à l’ordre du jour. 
     Il s’en est suivi des échanges, parfois tendus,  face au constat que la ligne 6 présentait 42%  de bus en moins  l’été 
et 27% hors vacances scolaires par rapport à l’ancienne Délégation de Service Public (DSP) 
     M. COLIN (Kéolys) renvoie la révision des horaires au mois de décembre, mais ne donne pas l’impression de vouloir 
modifier les fréquences. 
     Sur notre demande il a été précisé que la nouvelle DSP représentait 6,6 millions de Km par an , contre 5 millions 
précédemment, soit +de 32%, ce qui devait permettre de faire face aux nouvelles demandes , sans dégrader le service 
de notre ligne.  
Au rang des nouvelles positives : 

1) Les villages de St. Marc et Vauvenargues seront mieux desservis par un service de bus, qui pourrait( ?) effectuer 
aussi 2 ou 3 arrêts, notamment au Petit Roquefavour, actuellement mal desservi.  

2) Nous avons remis à Mme LEFORT et à M. COLIN, notre document, proposant une navette minibus en circuit 
court, au départ du Parking des 3 Bons Dieux. Cette solution pourrait augmenter l’offre de bus sur le parcours de notre 
Quartier. Elle n’a pas été rejetée. 
Compte tenu du caractère ambigu des réponses obtenues en matière d’augmentation du taux des fréquences, nous 
maintenons notre vigilance et notre pressions sur les élus . 
                                                                                                                 Le Président du CIQ Pont de Béraud 

COMPTE  RENDU 
 
 

Réunion  CIQ des quartiers Est  /  Direction des Transports de la CPA 
 

Lundi 8 octobre  2012 à 11 heures 30,   Bureaux de la Robole   ZA des Milles 
 

Présents     Mme Lefort  Directeur du Service Transport de la CPA     
                   M.Durr « observateur indépendant » chargé de rendre compte à Mme la présidente de la CPA 
                  Techniciens des TC à la CPA : 5 personnes 
                   M.Colin, Keolis 
 

                   CIQ : M.Quaglia CIQ du Pont de Béraud 
                           P.Blais  CIQ Nord-Est 
                           CIQ des 3 Bons Dieux représenté par M.Quaglia 
 

                 Mme la  secrétaire adjointe de la Mairie de Saint Marc Jaumegarde 
 

                 Madame Benon, Adjoint spécial du quartier Pont de Béraud, qui avait fait le déplacement pour appuyer les de-
mandes des CIQ, a été refoulée par Mme Lefort avant le début de la séance ! 
 

à suivre……………./2 
 



…….Suite 
 

1 - Absence très remarquée de M.Calando, « déjà parti de la CPA » vers d’autres fonctions (?) à l’heure de la réunion ! 
Rappel : M.Calando a été notre interlocuteur (crédible et pédagogue), depuis près d’un an sur les sujets relatifs aux 
transports, accompagné souvent par M.Collin ( KEOLIS), dans le cadre des « Conseils de proximité » des quartiers 
EST. 
A ce titre, il s’est engagé à plusieurs reprises sur des améliorations, souhaitées par les CIQ,  avalisées en général par 
M.Collin. 
 

2 - Exposé par Mme Lefort du principe selon lequel ne seront abordés ce jour que les tracés des lignes, à l’exclusion 
des cadences, horaires et détails techniques (arrêts, affichages, etc…) 
 

3 – Présentation succincte par M.Collin du plan du réseau Aix en Bus avant le 9 Juillet 2012 (base de l’attribution de la 
DSP), et après cette date. 
 

4 – Présentation par une technicienne (« responsable du marketing ») des modifications censées répondre à nos de-
mandes formulées avant et après le 9 Juillet 2012. 
 

Sont proposées en particulier : 
-      extrémité est de la ligne n° 6 au Parking de s 3 Bons Dieux 
-      extrémité ouest au Rd Point Anouar El Sadate (en bordure est de la future gare routière), après passage par la 

Rotonde 
-      passage de cette ligne n°6 par le Parc de Be auregard exclusivement 
-      création d’une extension du service Proxibus existant entre St Marc et le Petit Nice, sous forme d’une ligne nou-

velle, régulière, vers le centre ville et la Chevalière, passant par le Prignon, et l’avenue de Fontenaille 
5- Réactions et demandes des CIQ (plus ville de St Marc) 
 

MM Quaglia et Blais accueillent favorablement ces aménagements de tracé, qui ne sont pas en retrait par rapport à 
l’ancien réseau, et apportent une réponse intéressante à la desserte de l’Avenue de Fontenaille et du parking des 3 
Bons Dieux (s’il devient enfin un VRAI parking de dissuasion) 
 

M.Quaglia, soutenu par P.Blais, insiste sur le fait que les horaires et la cadence proposés (et tenus par le titulaire de 
la DSP) seront déterminants dans la satisfaction des usagers : il rappelle que les horaires d’été observés cette an-
née (Juillet/août 2012) sur la ligne n°6 ont représ enté une chute de 42% du service antérieur (et 27% du service 
normal hors été). 
Si cette situation devait perdurer, le mécontentement serait énorme, et la motivation pour les TC s’effondrerait… 
 

La représentante de Saint Marc, de son côté, est visiblement ravie de la proposition faite concernant la nouvelle li-
gne, qui va bien au-delà de ce que souhaitaient les habitants (leurs réserves concernaient seulement l’absence 
éventuelle de desserte du Prignon)! 
 

Les deux représentants des CIQ constatent une nouvelle fois à ce propos que la CPA est prête à faire de gros ef-
forts pour ce village (dépourvu de par sa volonté propre, de tout service public ou commerce), sans commune me-
sure avec ceux consentis en faveur des habitants d’Aix en Provence. 
Il faut rappeler en effet que les habitants des quartiers Est sont 6000 environ, contre 1150 officiellement à Saint 
Marc !!! 
 

Pierre Blais réagit par ailleurs vigoureusement contre l’absence de toute proposition concernant la desser te du 
secteur compris entre le Chemin de Beauregard (Pine tte, Parc de Beauregard) et la Route des Pinchinats . 
Cette demande est pourtant réitérée par le CIQ Nord-est depuis 10 ans, et la faisabilité en a été démontrée depuis 
un test effectué en 2006 par M. Calando avec des représentants du CIQ, dans un véhicule type Proxibus. 
En réponse à la prise de position de M. Collin qui repousse la mise en place éventuelle de cette extension après la 
réalisation de travaux effectués par la Ville (position « juridique » éventuellement défendable de la part d’une des 
parties au contrat), P. Blais estime que la décision « politique » d’extension du réseau doit intervenir MAINTENANT, 
les quelques aménagements techniques nécessaires venant APRES cette décision : si tel n’était pas le cas, l’affaire 
pourrait en effet traîner pendant des années ! 
 

Les deux représentants des CIQ insistent enfin sur les solutions intérimaires à trouver pendant les travaux d’amélio-
ration de la Circulation à l’Est (jusque fin 2013), et ceux de la gare routière : ils attirent l’attention sur le fait par 
exemple que le déport vers l’ouest des départs pour Marseille et la ligne TGV/Aéroport obligent actuellement les 
usagers de nos quartiers à faire 400m à pied leur bagage à la main depuis le bout de la ligne n°6 , jusqu’à ces dé-
parts. 

Pour recevoir 
 - les dossiers du CIQ  Pont de Béraud (Travaux, PLU, Aix en Bus)  
 - les Lettres de Quartier du CIQ 
 

Envoyez - nous votre e-mail à l’adresse suivante :  
 

President@ciq-aix-pontdeberaud.fr 


