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Propositions 
Réseau Septembre 2015

2 juin 2015
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Modification de tracé par La Molle – Tassigny – Pompido u –
Avenue des Belges

Ligne 1



3

Ligne  13

Modification du tracé de la ligne 13 par de Régis – R ostolane
– Puyricard centre- Salle des Fêtes – Rostolane – de Régi s
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Etude sur des horaires plus adaptés pour la desserte  des 
entreprises du secteur de la Maison d’arrêt

Arrivée à l’arrêt « Maison d’arrêt » à 8h45 depuis Aix-e n-
Provence
Départ de l’arrêt « Maison d’arrêt » à 17h30 vers Aix-e n-
Provence

Ligne  14

Maison d’arrêt : 8h38

Maison d’arrêt : 17h26
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Reprise de l’itinéraire par Gambetta et le boulevar d des Poilus 
avec maintien de la fréquence actuelle 

Ligne  19
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Etude sur la modification de la ligne   21 :
TERMINUS à l’arrêt « J16 »
SUPPRESSION du tiroir vers Bonfillons
Déplacements de l’arrêt J1 à proximité de la route 
principale
Rajout de la desserte des arrêts J10 et J11

Ligne  21

Estimation surcoût/an en € 2011 : 17 000 €
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Lignes  22 et 23 

Ligne 22 : 2 minibus + 
fréquence 30’ du LàS
Fonctionne le Dimanche

Ligne 23 

1 midibus fréquence 65’ du LàS
Desserte de l’Aqueduc en heures de 
pointe+ Flexibus
+ 1 renfort aux heures de pointe (7/9h 
et 16/18h) assurant une fréquence à la 
½ heure
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Modification de tracé : Lesseps - Pérouse – Coimbra –
Rue  Bœufs – Minimes Moreau –Pompidou– Juvénal

Ligne M1
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Renfort d’Offre sur le tronçon  Cuques – Rotonde 

Ligne M2

Ligne M2 : 
•20 minutes de fréquence sur le 
tronçon Rotonde – Hôpital
•12 minutes de fréquence 
moyenne sur le tronçon Rotonde -
Cuques
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Desserte par la ligne 220

Coudoux – Ventabren – Eguilles – Les Granettes – Gare 
routière d’Aix
Fonctionne du lundi au samedi de 6h45 à 20h00 – 3 A/R  
le dimanche
Fréquence actuelle de 50’ en heures de pointe et 70’ en 
heures creuses
Renforcement prévu

• Desserte par la ligne 230
Eguilles – Quartiers Ouest (Figons- Vallon des Mourgue s
– Pey Blanc – St Mitre) Aix Gare routière
Fonctionne du lundi au samedi de 6h50 à 20h40 - 4 A/R  le 
dimanche
Fréquence actuelle de 30’ en heures creuses et 45’-6 0’ en 
heures creuses 
Renforcement prévu 

• Desserte par la ligne 241

Lambesc – Eguilles – Figons – Pey Blanc – Pôle 
d’Activités d’Aix
Fonctionne actuellement du lundi au vendredi
2 allers le matin, 3 retours le soir

Quartiers Ouest : Lignes 220, 230 et 241
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Création du collège de 
Luynes

Restructuration des circuits scolaires de Luynes

Restructuration des 
services scolaires sur les 
secteurs Luynes, La 
Duranne et Les Milles
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Jours de fonctionnement : 
Vendredis - Samedis et veille de Fêtes toute l’année

Nombre de véhicules : 
2 minibus (1 par secteur) aux couleurs d’Aix-en-Bus avec une 
livrée « soirée » amovible

Arrêts de départ : 
•Rotonde Bonaparte 
•Mairie annexe de Lesseps 
•Bellegarde.

Les heures de passage à ces arrêts seront fixes

Heures de départ  du centre ville vers les quartier s et 
communes desservies par le réseau :

•23h00
•00h00

Deux agents par véhicule

Tarification spéciale « Services soirée ».

EXPERIMENTATION SERVICE DE SOIREE
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Augmentation de la fréquence de la Mini 2
Renfort d’Offre sur le tronçon facultés – Cuques
ou Renfort d’Offre sur le tronçon facultés – Cuques j usqu’à
Rotonde belges Gare routière

PLAN SECTEURS SERVICE DE SOIREE

A

Secteur A : jas de Bouffan – Encagnane- les Milles 
– Luynes – La Duranne
Secteur B : Val St André – le Tholonet –
Beauregard – Beisson - Couteron – Puyricard –
Célony

B
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Maintien du réseau actuel des Dimanches et jours fé riés:
11 lignes fonctionnent
Amplitude de 10h00 à 18h00 (sauf 2, 23 et 25 dont 
l’amplitude est plus étendue)
Fréquence moyenne à l’heure

Ajout d’un service Transport à la demande : 2 véhicu les de 
8h00 à 10h00 et de 18h00 à 20h00

Les réservations se feront d’arrêt à arrêt sur une m ême ligne

Les courses devront être réservées avant la veille 17h00 

Les courses seront optimisées et en cas de conflit de 
réservation un autre horaire sera proposé au voyageu r

Pas de tarification spéciale

Renfort d’offre pour les Dimanches 
et Jours Fériés
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Les travaux du parking-relais Krypton avancent :
Fermeture à partir du 24 août 2015 jusqu’en mars 201 6
Pas de modification de la circulation sur l’avenue de l’Arc de 
Meyran
Les abonnements seront reportés sur le parking-rela is de 
Malacrida

Dès mars 2016 à Krypton : 
900 places de stationnement
Une plateforme d’échanges des lignes de transport e n commun
Des agents d’accueil au service des usagers

Parking relais Krypton


