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 SYNTHESE ET PROPOSITIONS  DU CIQ PONT DE BERAUD  

CONCERNANT LES TRANSPORTS EN COMMUN DE NOTRE QUARTIER 

OCTOBRE 2014 

La ligne 6 est une ligne radiale, gare routière-quartier Beauregard/Parking des Trois Bons Dieux,  

desservant un quartier de 8000 habitants, 3500 scolaires, auxquels il faut rajouter les habitants des 

communes de St Marc Jaumegarde (1 116 hab.) et Vauvenargues (1027 hab.) lesquels pourraient 

emprunter les transports en commun si le parking des Trois Bons Dieux, 130 places, devenait  un Parc-

Relais ou un Parc de Persuasion. 

La demande du CIQ porte sur un réajustement des fréquences sur  la ligne 6 qui est fortement 

demandé par tous les habitants et justifié par ses résultats de fréquentation. 

La ligne 6 est une des lignes les plus « chargées »  en  nombre de voyageurs (730 000 pour 2013) pour 

une radiale, et nous conservons une fréquence de 16 min pour la rentrée septembre 2014 c’est 

inacceptable, le CIQ DEMANDE : 

 Une augmentation du nombre de rotations (actuellement de 58) pour établir une juste 

desserte entre les quartiers d’Aix, car nous sommes défavorisés en terme de transport en 

commun. Il est précisé que pendant les vacances scolaires les rotations tombent à 41 soit 

une perte de 17 !!! 

 Une fréquence de 10 min, soit un bus de plus par heure, 

 Une meilleure régulation des horaires hors période de pointe pour les 3 bus 6, 21 et L140 

qui se suivent en période creuse donnant une image négative de la concertation au sein de 

la CPA et avec le CG 13, mais surtout un service public de transport inapproprié ! 

 Une augmentation des rotations le samedi matin, 25 min entre chaque bus quand la 

demande est la plus forte (déplacement vers le marché) : Conséquence les bus sont très 

chargés et beaucoup d’utilisateurs  dangereusement debout. Il faudrait réduire l’écart 

entre les passages  pour obtenir un service convenable, 

 Une augmentation des rotations pendant la période des vacances scolaires, il n’y a pas que 

des scolaires sur cette ligne (pour mémoire le Parc-relais ou de Persuasion-

Vauvenargues/St Marc). 

 Un respect des horaires qui est primordiale pour le développement des transports en 

commun, faute  d’avoir un affichage à chaque arrêt annonçant le temps du prochain bus. 

L’usager ne sait jamais s’il est passé, en retard, annulé, il faut faciliter la prise des 

transports en commun. 

 Le dernier bus pour remonter de la gare routière est à 21h12 du lundi au vendredi, à 20h52 

le samedi  et 18 h 00 le dimanche. Ne peut-on pas envisager un dernier départ de la Gare 

au moins  à 21h30 ? 

 Les 3 derniers bus partant de la Gare routière ne vont pas au Parking des Trois bons Dieux, 

Pourquoi cette décision ? altérant la lisibilité du parcours. 
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Une meilleure desserte en transport en commun du quartier Nord-est, Pont de Béraud, entraînerait 

d’une part une augmentation du nombre de voyageurs sur ces lignes (même sur le TAD) et d’autre part 

une évolution du parking des Trois Bons Dieux en Parking-Relais ou de Persuasion. 

Il est rappelé qu’il est prévu la mise en place du plan de circulation des bus par le passage du Sacré 

Cœur. Pourquoi ce tronçon n’est-il pas dès à présent réservé aux transports en commun, cyclistes et 

piétons ? Les habitants comprennent mal cette position, car la voie St Thomas Villeneuve est en 

fonctionnement. 

Dysfonctionnements et remarques 

1. La brochure d’Aix en Bus 2014-2015 dite Quartier de Beauregard comporte les lignes 6, 21 et 140 

mais aussi la ligne 110, Puyloubier-Aix, qui n’a rien à voir avec le quartier. 

 

2. Les horaires de la ligne 6 ne sont pas rythmés et très complexes, de plus les horaires changent 

entre le lundi/vendredi et samedi hors et pendant les vacances scolaires.  

 

3. Le cours des Arts et Métiers dans le  sens Centre vers Trois Bons Dieux est embouteillé aux 

heures de pointe, est-il envisagé un couloir bus ? Et surtout quand le goulet du Sacré-Cœur sera 

opérationnel et réservé aux transports en commun-cycliste et piétons. 

 

4. Le 140 ne passe pas par le Cours des Arts et Métiers dans le sens vers Gare Routière, mais par 

Rue Pétrarque et Bd Emile Zola (les indications du L140 sont à supprimer sur les 2 abribus du 

Cours des Arts côté Nord). 

 

5. Le 140 pénètre dans la gare routière c’est un avantage pour les usagers qui prennent une 

correspondance vers Marseille, TGV, Aéroport. 

 

6. Les 3 bus, n°6, n°21 et L140, qui se suivent, présentent  une image désastreuse pour la Mairie. 

Les piétons ou les usagers des transports en commun, qui ne font pas la différence entre Mairie, 

CPA et Conseil Général, demandent de la cohérence et un minimum de concertation pour éviter 

cette anomalie. 

 

7. La ligne 21 (petit bus) a une fréquence d’une heure entre 6h25 et 19h28.  
Ne peut-on envisager de prévoir un passage toutes les 30 min ? Ce qui encouragerait les 
habitants de St Marc, et les habitants en bordure de la D10 à prendre les transports en commun. 
 

8. Le TAD desservant le plateau de Bibémus   
o Les résultats sont plutôt positifs, il n’y a pas eu de gros problèmes.  
o Actuellement se système fonctionne mieux que l’ancienne ligne 35 qui proposait des 

horaires déconnectés de la réalité.  

o Tous les usagers insistent sur la ponctualité qui est indispensable. 

o Un élargissement des horaires du soir est demandé par quelques personnes ( Flexibus 

fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h30). 

o Les chauffeurs qui sont à l’arrêt au Petit Nice et qui s’apprête à partir sur le plateau de 

Bibémus peuvent-ils prendre des usagers ? 
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LES HORAIRES DES 3 LIGNES DESSERVANT NOTRE QUARTIER SONT LES SUIVANTS : 

Ligne 6  au départ des 3 Bons Dieux 

Horaires de lundi au vendredi : 58 départs - fréquence moyenne 17min  dans  l’amplitude 6h10 à 

21h14  

Samedi : 39 départs – Fréquence moyenne 24 min dans l’amplitude de 6h12 à 21h02. Avec les 3 

derniers départs 20h02-20h32-21h02 depuis Beauregard.  On se demande pourquoi le Parking 

n’est plus desservi à l’aller et au retour !!!! 

Dimanche et jours fériés : 9 départs – Fréquence d’une heure dans l’amplitude de 9h30 à 17h30. Le 

dernier bus part de la Gare Routière est à 18h. 

Ligne 6 pendant les vacances scolaires au départ des 3 Bons Dieux 

Horaires de lundi au vendredi : 39 départs –   fréquence moyenne 16min  dans  l’amplitude 6h00 à 

20h, avec 2 départs à  20h32 et 21h02 depuis Beauregard !!! Encore le parking des Trois Bons 

Dieux ignoré. Idem pour les retours. 

Samedi : horaires identiques à la semaine 

 

Ligne 21 au départ des 3 Bons Dieux hors et pendant les vacances scolaires 

Horaires de lundi au vendredi : 14 départs –   fréquence d’une heure  dans  l’amplitude 6h25 à 

19h28. 

Samedi : idem que la semaine 

 

Ligne 140 au départ des 3 Bons Dieux hors et pendant les vacances scolaires 

Horaires de lundi au vendredi : 16 départs –   fréquence moyenne de 50 min  dans  l’amplitude 6h48 

à 20h22. 

Samedi : 13 départs – fréquence moyenne de 60 min (excepté vers 15h) dans l’amplitude de 7h22 à 

20h22  


