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Un Parc Relais (P+R)  au Parking des Trois Bons Dieux,

 Un aménagement à optimiser pour réduire la circulation dans notre quartier

Un Parc-Relais (P+R) au Parking des Trois Bons Dieux permettrait de répondre à un besoin imminent de stationne-
ment, de réduire le nombre de véhicules ou du moins de le stabiliser et  satisfaire aux fonctions suivantes :

Un P+R qui doit permettre d’accueillir  les voitures venant de la zone Est d’Aix (chemin de Repentance,  ►
Bibémus et alentour) en sus des communes de Saint Marc Jaumegarde et Vauvenargues, dans de bonnes 
conditions de sécurité et de coût.

Un P+R qui doit compenser la suppression d’environ 300 places de stationnement entre l’Avenue Sainte  ►
Victoire, (peut être même aux Arts et Métiers), des parkings de la Polyclinique, du Lycée Cézanne et devant 
le Lycée. 

Un P+R pour lutter contre le stationnement sauvage et proposer une offre avantageuse en plus des parkings  ►
couverts Rambot et Bellegarde. 

Un P+R pour un espace de covoiturage qui n’est pas négligeable si l’on veut diminuer le nombre de voitu- ►
res, transitant Avenue de Fontenaille et dans la ville.

Un P+R pour un recentrage des  départs du minibus pour Bibémus (actuellement au Petit Nice). Ce qui per- ►
mettrait à plus de monde de l’utiliser et donc de diminuer le nombre de voitures sur le plateau.

Un P+R pour un point de desserte des bus desservant les communes de Saint Marc et Vauvenargues. ►

Un P+R à moindre coût puisque l’aménagement existe, il comprend actuellement 115 places sous-utilisé, un  ►
investissement non négligeable  qui reste à optimiser.

Un P+R pour un point de rassemblement et de départ pédestre et autres pour le massif de Sainte Victoire. ►

Demande du CIQ : la création d’un Parc-Relais qui s’inscrit dans l’objectif de la Mairie «des déplace-
ments en toute sérénité, sans pollution inutile et libérant le coeur de ville de la voiture.»

Au vu des éléments cités, ce parking existant, actuellement bien aménagé, doit être exploité et vivre.  
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 Objectifs des  Parcs Relais d’Aix-en-Provence

Texte du site Internet de la Ville :  http://www.aixenbus.fr/Conseils-pratiques/Parcs-relais

Situés sur les principales entrées de ville, les parcs relais, sécurisés et gardiennés, sont combinés à des lignes 
de bus vers le centre-ville fréquentes et gratuites pour le conducteur et ses passagers.
Adieu les problèmes de stationnement et d'embouteillages ! Les déplacements se font en toute sérénité, sans 
pollution inutile, en libérant le coeur de ville de la voiture.

Que des avantages :

• Consommation moindre de carburant.
• Stationnement plus économique.
• Contribution à la préservation de la qualité de vie en ville.

Les différents Parcs Relais d'Aix-en-Provence :

• Parc Relais Hauts de Brunet - 366 places.
• Parc Relais Krypton - 300 places.
• Parc Relais Route des Alpes - 200 places.

Sur ce plan n’apparait pas 
la RD10 desservant tout le 
nord du massif de la Sainte 
Victoire.
Un bassin versant de 1100 
habitants pour St Marc et 
1000 pour Vauvenargues 
passant obligatoirement par 
le pont de Béraud.
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Accès au Parking des Trois Bons Dieux 
depuis Vauvenargues

Le Parking des Trois Bons Dieux n’est pas un Parc-Relais

Ce parking comporte 115 places.  C’est aussi le départ du chemin piétonnier pour Bibemus.

Il a été compté 11 voitures le 19 juin 2012 à 10h30.

En partie basse une large voie permet le stationnement de plusieurs bus et l’arrêt pour la ligne 6.

L’accès est protégé par des feux tricolores.

Accès au Parking des Trois Bons Dieux depuis le Centre

Entrée des véhicules dans le  parking des Trois Bons Dieux  

Abri
Extrémité de la ligne 6

Question :

Pourquoi n’est il pas défini comme un Parc-Relais, les arguments mentionnés ne manquant  pas ?


