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    CIQ  PONT  DE  BERAUD 
 
    Aix en Provence le  25 Avril 2015 
                                               
 

              Julien QUAGLIA, Président  
       A 
         
        M. HERQUELLE 
 
 
 
 Monsieur le Directeur, 
  
Suite à la réunion d’informations du 14 avril 2015, le CIQ a bien noté que,  depuis le 9 mars 2015, la 
ligne 6 est  devenue plus régulière, et a été renforcée par la ligne  L 141. Ce qui a eu pour 
conséquence directe une hausse de la fréquentation, confirmant ainsi la demande du CIQ, militant 
pour une fréquence de 12 min aux heures de pointe. 
 
Néanmoins quelques ajustements sont à réaliser :  

• L’affichage du L141 dans sa destination n’est pas 

compréhensible, pourquoi Gare routière ou Domaine du Prignon ne figurent- ils pas ? 

• Le bus affecté à la ligne 141 est surdimensionné  en  

longueur  et a du mal à prendre certains virages, votre service en a connaissance puisque il 

est marqué comme piste de  progrès. 

• Les abribus ne comportent pas l'indication  ligne 141 (voir en 

annexe la liste des indications à rajouter ou à rectifier). Les trois arrêts du parking des Trois 

Bons Dieux sont aussi à clarifier (voir annexe). 

• Un seul horaire est affiché aux points d’arrêt pour tous les 

bus, ce qui est peu lisible. 
 
Lors de cette réunion il nous a été montré sur une fiche du diaporama, page 14, que pour la rentrée 
de septembre 2015  on envisage la: 
 « Diminution du flux de véhicules sur le Cours Sextius (lignes 1, 5, 6) » c’est-à-dire que la ligne 6 
passerait par la rue de la Molle, Maréchal Tassigny et rue de la République. 
  
Le CIQ s’oppose à ce changement d’itinéraire car il rallonge le parcours de 1 km, comporte une 
portion de l’Avenue du Maréchal Tassigny sans couloir bus, un rond-point qui n’est pas optimum et un 
cours de la République encombré. 
 Le CIQ comprend mal ce projet alors qu’il  faudrait  aménager le Cours Sextius. 
 
Trois observations sur les projets à court et moyen  terme : 

1. Fréquence des lignes  6 et 141 
• Il est demandé deux rotations   supplémentaires le samedi  entre 9h et 12 h30 dans 

les deux sens (marché en centre-ville). 
• Des rotations plus rapprochées pendant les vacances scolaires   qui durent quand 

même 4 mois par an. 
• Un bus de plus le soir  dans le sens ville/quartier surtout en fin de semaine vendredi, 

samedi et dimanche, comme vous l’avez envisagé en piste de progrès. 
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2. L’audit des points d’arrêts de bus, environ 2000, est en cours d’achèvement et en réunion il 
nous a été annoncé un délai de 3 à 6 ans pour réaliser cette mise en conformité et 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite soit 2021.  
Le CIQ demande que ce délai soit réduit compte tenu de l’insécurité de certains  arrêts (par 
exemple  les Trois Bons Dieux). 
 La sécurité et le confort sont des gages de réussit e du transport en commun. 

 
3. L’information en temps réel sur le passage des bus a été annoncée, mais avec un délai à long  

terme et non encore fixé. Cette disposition constituerait  un véritable progrès pour le réseau 
Aix en Bus et favoriserait grandement la prise des transports en commun. 
Le CIQ demande que cette disposition soit réalisée à moyen terme, et  entrerait bien 
dans le secteur de l’économie numérique de la  vill e ce qui est un objectif de Mme le 
Maire. 

 
Compte tenu de l’importance des points soulevés et de l’intérêt porté par les résidents de notre 
quartier et par le CIQ à l’amélioration du service, nous sollicitons la tenue d’une réunion qui pourrait 
avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. 

  
Veuillez agréer, Monsieur  le Directeur, nos  meilleures  salutations 

 
 

 
  Julien Quaglia 

 
 
 
 
 
1 Annexe 
 
Copie à : 
Mme le Maire 
M.J.  Boudon 
M. Dalmasso 
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Annexe sur les compléments à faire sur la signaléti que des arrêts de bus 
 

Arts et Métiers Droit     : rajouter L141 et L140 
Arts et Métiers Gauche : rajouter L141 et enlever L140. La L140 emprunte vers la Gare 
routière la rue Pétrarque et Emile Zola en desservant les arrêts Zola et Beauregard (lesquels 
ne comportent pas le n°L140. 
 
Parc Rambot Droit     : rajouter L141 
Parc Rambot Gauche : rajouter L141  
 
St Thomas Droit : rajouter L141 
Peytral Gauche   : rajouter L141 
 
Lycée Cézanne Droit     : rajouter L141 
Lycée Cézanne Gauche : rajouter L141 
 
Fontenaille Droit     : rajouter L141 
Fontenaille Gauche : rajouter L141 
 
Petit Nice Droit      : rajouter L141 
Petit Nice Gauche : rajouter L141 
 
Daudet Droit     : rajouter L141 
Daudet Gauche : rajouter L141 
 
Chopin Droit     : rajouter L141 
Chopin Gauche : rajouter L141 
 
Pinette Droit    : rajouter L141 
Pinette Gauche : rajouter L141 
 
Vallon des sources  Droit    : rajouter L141 
Vallon des sources Gauche : rajouter L141 
 
Parc de Beauregard Droit : rajouter L141 
Parc de Beauregard Gauche : rajouter L141 
 
Beauregard Droit : rajouter L141 
Beauregard Gauche : rajouter L141 
 
Trois Bons Dieux Droit : rajouter L141 
Trois Bons Dieux   Gauche : rajouter L141 
 
Parking des Trois Bons Dieux  : L’affichage actuel  est pratiquement inexistant. Il 
conviendrait de bien indiquer les lignes 6, 21, 140 et 141 en faisant connaître aux usagers où 
sont les points d’arrêts. Compte tenu des 3 possibilités : 

1. Terminus ligne 6 dans le parking 

2. Arrêt droit sur la RD10 : L21 et L140 et L141  
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3. Arrêt gauche sur la  RD10 pour la L21, L140 et L141 

Il faudrait que les indications soient claires et ne portent pas à ambiguïté. 
 


