
PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DU PAYS D’AIX  DIT « PDU » 

Le lundi 6 mai 2013, Palais des Congrès, Mme le Maire d’Aix-en-Provence, Président de la CPA, a 

présenté les orientations du Plan de déplacements urbains pour les 10 ans à venir soit 2013-2023. 

C’est quoi un PDU ? 

L’élaboration d’un PDU est obligatoire pour les villes de plus 100 000 habitants. 
 
Le PDU détermine l’organisation de tous les transports (y compris le ferroviaire) des personnes 
et des marchandises, la circulation et le stationnement. Voir en annexe les 11 objectifs légaux. 
 

L’objectif de ce PDU ? 

L’ensemble des actions du PDU vont permettre de nouvelles pratiques de déplacements et la 

baisse de la part du marché de l’automobile de 65% à 50% (voiture et covoiturage) : 

 

Objectif 1 : des transports collectifs toujours plus performants 

Objectif 2 : une nouvelle offre de stationnement pour limiter l’usage de la voiture 

Objectif 3 : plus de place pour les modes actifs (marche et vélo) 

Objectif 4 : faire évoluer les comportements et les habitudes de déplacements. 

 
Améliorer la santé des habitants et lutter contre le réchauffement climatique, avec le PDU ? 

Faire baisser la pollution routière pour répondre aux objectifs environnementaux : 

1. Diminution de 10% des émissions de microparticules et oxydes d’azotes issus de la 

circulation routière, néfaste à la santé, 

2. Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de Serre  dont l’effet est planétaire avec le 

réchauffement climatique. 

Remarques : 

 La ville d’Aix n’a pas le choix du tram et a opté pour  les Cars ou Bus à Haut Niveau de Service 

(CHNS) pour relier les 4 communes de plus de 10 000 hab  (Vitrolles, Pertuis, Trets, Lambesc) à 

Aix qui circuleront en site propre. 

 Il a été  que ce PDU était « évolutif » et pourrait, à l’avenir, prendre en compte certaines  

demandes. 

 Pour en savoir plus : http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/pdu-plan-de-deplacements-

urbains.html 



 

 

 

Les volontés du CIQ du  Pont-de-Béraud sur les transports : 

1. réduire le trafic sur la départementale D 10, Avenue de Fontenaille, afin de : 

 améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, 

 diminuer la pollution  

2. l’aménagement en cours   permettra à terme aux vélos et aux piétons d’accéder au centre-ville 

dans des conditions de sécurité et de confort bien meilleures qu’actuellement. 

 

Les demandes du CIQ sont : 

1. augmenter la fréquence des bus à ce jour insuffisante sur la ligne 6, 

2. aménager un parking-Relais aux parkings des Trois Bons Dieux  afin que les personnes des 

quartier Est et des communes de St Marc et Vauvenargues se rendant au centre-ville prennent 

les transports en commun.  

3. répondre à un besoin de stationnement hors parkings couverts payants Rambot et Bellegarde, 

afin de ne pas parasiter les voies et résidences qui sont obligés de se clore. 


