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Introduction

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres traditionnelles de la DGA Mobilité et 
Infrastructures de Transports avec les CIQ, pour préparer les prochaines échéances du réseau Aix-
en-Bus (horaires d'été et horaires d'hiver 2016). Le calendrier de travail proposé est le suivant :

- réunions CIQ 1er et 2 février pour présenter les grandes orientations
- travail d'adaptation des propositions et de réponse aux demandes des CIQ en février
- réunions CIQ 29 février et 2 mars pour présenter les propositions détaillées

Par ailleurs, il est proposé de commencer le travail de définition de l'offre générale des transports 
en commun à l'arrivée du BHNS (2019).

- avant l'été : programmation de réunions avec les CIQ pour amorcer le travail en 
concertation
- septembre : début de l'enquête publique avec des ateliers par quartier

______________________
Ce compte rendu reprend les éléments qui ont été abordés les 1er et 2 février derniers, lors des 
cinq réunions de secteurs regroupant les CIQ.
Une partie des éléments est commune à l'ensemble des secteurs, d'autres sont spécifiques.



Eléments communs à tous les secteurs

Présentation des g  rands principes des modifications   proposées pour juillet   et   
septembre 2016

1 -   T  ravaux en centre ville  
- Nécessité de la modification des itinéraires des lignes Mini qui ne pénétreront plus dans 
l'hypercentre.
- Desserte de l'hypercentre par les Diablines : maintien des lignes actuelles malgré les travaux avec 
un complément de la ligne B vers Thermes-Sextius.
- Amélioration de la desserte du Cours Mirabeau avec le passage quotidien de deux lignes : les 
lignes M2 et M4, au plus près de la rue Thiers. Cette desserte permanente du cours Mirabeau est 
rendue possible par l'évolution de l'organisation du marché qui se situera uniquement sur le 
trottoir sud (dossier suivi avec la Ville d'Aix).

2 –   Déplacement du marché sur le   cours Sextiu  s impliquant l'arrêt du passage des véhicules TC  
- Déviation des lignes urbaines par la rue de la Molle, l'avenue de Lattre de Tassigny et l'avenue de 
la République, qui bénéficiera de la translation du couloir bus vers la droite, avec l'implantation 
d'un ou deux nouveaux arrêts en vis-à-vis des arrêts actuels Niollon et République
- Modification des lignes 3 et 13 qui ne desserviront plus les arrêts Niollon et République en 
direction de l'extérieur d'Aix (pas de modification par rapport à la situation actuelle sur le reste de 
l'itinéraire de ces lignes).
- Déviation des lignes interurbaines par la rue de la Molle, l'avenue de Lattre de Tassigny et 
l'avenue Georges Pompidou.

3 –   E  ntrée de  s   lignes urbaines   6 et 25   dans la gare routière   (partie Est)  
- Réduction des nuisances sur le rond-point Anouar El Sadate
- Facilitation des correspondances dans la gare routière

4 –   Ouverture du P+R   Krypton   (900 places)  
- Prévision d'ouverture du parking Krypton avant l'été
- Arrêt de certaines lignes interurbaines et départementales dans la gare routière de Krypton, ce 
qui réduira le nombre de véhicules en centre ville : organisation de correspondances avec la ligne 7
qui sera renforcée entre Krypton et la gare routière.

5   - Arrêt de lignes scolaires sur la plateforme   du Pays d'Aix   située entre le collège Arc de Meyran et   
le lycée Emile Zola
Ce dispositif réduira également le nombre de véhicules en centre ville : organisation de 
correspondances avec des bus scolaires en correspondance qui desserviront les établissements 
scolaires du tour de ville.

Difficultés de circulation dans le centre, étroitesse des rues, nécessité d'augmenter la fiabilité des 
lignes, préfiguration du BHNS... : le réseau de transports en commun du territoire (Aix-en-Bus et 
Pays d'Aix) va évoluer vers un réseau nécessitant des correspondances. Une attention particulière 
sera apportée aux conditions dans lesquelles ces correspondances seront effectuées. Ce sera le cas
en 2016 notamment à Krypton et Arc de Meyran.



Information complémentaire hors réunion

Il existe aujourd'hui pour le Flexibus des arrêts désignés par une lettre et un nombre (A dans 
l'ouest, B et C dans le nord-ouest, D dans le nord, E dans le nord-est, J dans l'est), ce qui 
s'apparente plus à un code qu'à un nom de point d'arrêt.
Afin de désigner ces arrêts par des dénominations plus proches de la réalité des quartiers et de la 
configuration des territoires, et dans le respect de contraintes techniques, un travail important a 
été réalisé en commun avec certains CIQ.
Les noms nouvellement créés remplaceront prochainement les anciens noms afin d'obtenir une 
cohérence dans la communication aux voyageurs pour la prochaine rentrée.



Spécificités du secteur Nord-Est

Quelle utilisation est prévue pour la c  ontre-allée   Sextius (Thermes)   qui   disparaît     ?   Est-  il     
envisageable de l'utiliser comme terminus de Diablines     ?  
Question de Mme Jolliot, représentant le CIQ Pont de Béraud.
L'utilisation de cette contre-allée est en cours de discussion avec les services de la Ville d'Aix. La 
possibilité de terminus pour les diablines sera étudiée.

Ligne 23     : discussions et précisions autour du terminus à Bellegarde  
Questions et remarques de M. Bois, représentant le CIQ des Pinchinats et de Mme Barral, 
Présidente de la Fédération des CIQ
Le Territoire Pays d'Aix prend bonne note des informations selon lesquelles l'itinéraire proposé n'est
pas opérationnel en raison notamment des encombrements de la rue Nostradamus. La possibilité 
de faire l'itinéraire retour par l'avenue Jules Isaac puis le rond-pont des Amandiers (ce qui implique 
la perte de la desserte de l'arrêt Moulin dans le sens retour), avec réinjection des moyens du tour 
de ville sur la même ligne, sera étudiée avec attention.

La ligne M3 ne permettra plus la liaison directe entre Beisson et la piscine Yves Blanc.
Question de M. Duchateau, représentant le CIQ Lauves Cézanne
Cette liaison directe n'était effectuée que les jours de marché. Elle sera toujours possible en 
prenant la ligne 5 puis en effectuant une correspondance.

Ligne 21     : clarification des cheminements piétons au terminus de Bellegarde et coordination des   
horaires de la ligne avec les doublages scolaires aux sorties de 16h30 et 17h30
Question de Mme Verrachia, représentant la Mairie de St-Marc-Jaumegarde
Le Territoire Pays d'Aix prend bonne note de la nécessité de ces clarifications et ajustements.

Inquiétude autour de la modification de l'itinéraire et de l'allongement du temps de parcours de 
la ligne 6
Question de M. Alary, représentant le CIQ Nord-Est
Il s'agit effectivement de contraintes engendrant des risques sur les temps de parcours. 
L'engagement de la mairie d'Aix pour limiter les problèmes concerne pour l'instant les réglages de 
feux favorisant les bus sur la rue de la Molle et la latéralisation du couloir bus sur l'avenue de la 
République. En outre, le Territoire Pays d'Aix a fait la demande d'un couloir bus sur l'avenue de 
Lattre de Tassigny entre la rue de la Molle et le Rond-Point Nelson Mandela ; la Ville d'Aix-en-
Provence étudie un élargissement de voirie le long du lycée Célony pour créer une 4ème voie 
descendante.



Quelles seront les lignes du réseau Cartreize transférées à Krypton     ?  
Question de M. Duchateau, représentant le CIQ Lauves Cézanne
Le Territoire Pays d'Aix et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sont en cours de travail 
sur ce sujet afin de déterminer les lignes les plus adaptées à ce nouveau terminus. Les premiers 
travaux semblent indiquer que ce seraient les lignes 51 et 72 qui seraient concernées. La ligne 50 
Aix-Marseille serait exclue du dispositif afin de lui conserver son caractère « express » de gare 
routière à gare routière.

Temp  s de parcours supplémentaire pour la ligne 25 engendré par son terminus à l'intérieur de la   
gare routière d'Aix Centre
Question de M. Mercier, Maire de Venelles
Le temps de parcours supplémentaire sera compensé par un confort de correspondance, sachant 
qu'aujourd'hui sont totalisées entre 100 et 250 validations par jour au départ de Belges Gare 
routière, ce qui est relativement important.
De plus, les lignes 120 et 25 seront parfaitement complémentaires puisque les voyageurs pourront 
faire le choix, dès leur départ de Venelles, d'emprunter la 25 pour se rendre à la Rotonde ou 
d'emprunter la 120 pour un accès plus direct à la gare routière.
A ce stade, des liaisons directes par autoroute ou en connexion / terminus avec le P+R Hauts-de-
Brunet ne sont pas encore complètement envisagées.

Simplification de l'itinéraire de la ligne 25 dans Venelles
Question de M. Mercier, Maire de Venelles
La suppression de la boucle L'Agnel-Ecoles-Mairie dans Venelles est envisagée car on ne dénombre 
quasiment aucune montée à ces trois arrêts. Cette suppression permettrait d'une part de simplifier 
l'itinéraire dans Venelles, d'autre part de consolider le temps de parcours de la ligne et donc sa 
régularité.

La ligne 120 est moins utilisée car certains chauffeurs ne respectent pas les arrêts
Question de Mme Corti, représentant le CIQ de Lauves Platanes
Ce n'est pas tolérable, ni d'ailleurs toléré dès lors que le Territoire Pays d'Aix en a l'information et 
peut agir vis-à-vis du transporteur concerné. Suite à cette réunion, un rappel général lui sera fait. 
Les usagers sont invités à émettre des réclamations précises (date, heure, ligne, sens, 
immatriculation du véhicule...)

Quelle est la répartition des volumes de véhicules prévue sur les différents axes suite aux 
déviations du Cours Sextius     ?  
Question de M. Alary, représentant le CIQ Nord-Est
Le total des flux TC sur l'ensemble de la journée s'élèvera à environ 800 (hors cars de tourisme ou 
de longue distance pour lesquels nous ne disposons pas des comptages).
Sur ces 800 véhicules, l'avenue de la République en accueillera environ 400, l'avenue Georges 
Pompidou environ 200, le cours des Minimes environ 200.



Comment seront traités les arrêts, notamment sur le réseau Flexibus, qui devront être supprimés
pour motif de non-sécurité     ?  
Question de Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ
Certains points d'arrêt devront effectivement être supprimés, car leur mise en conformité est 
impossible et le cheminement pour y accéder non sécurisé.
Dans ce cas, le Flexibus pourra contourner cette difficulté en accueillant les voyageurs à leur 
adresse.

Quelles sont les contraintes à respecter pour la création d'un point d'arrêt     ?  
Question de Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ
Il y a deux types de contraintes à respecter : la configuration de l'arrêt lui-même : longueur, 
hauteur, etc...) d'une part et la sécurisation du cheminement piétons pour y accéder, en fonction 
des éléments définis dans le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements 
de l'Espace public).
Cet aspect est la source principale de refus d'autorisation d'implantation.
Dans le cadre du Schéma d'Accessibilité Programmée, les 2500 points d'arrêt du Territoire Pays 
d'Aix ont été audités, et un programme de mise aux normes de 500 d'entre eux dans les 6 ans à 
venir a été budgété à hauteur de 10 M€.



Quelle sera la communication autour des modifications d'offre     ?  
Question de Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ
Un volet important de communication est prévu, notamment à travers la présence importante sur 
le terrain d'agents de Keolis Pays d'Aix afin d'expliquer les changements et d'accompagner les 
clients dans leurs nouveaux déplacements. Une présence terrain est notamment prévue sur le 
marché des Prêcheurs avant le déplacement du marché sur le Cours Sextius afin de communiquer 
en amont des changements.

Le service «     Bus de nuit     » satisfait le public, mais quelques évolutions sont à étudier     :   
renforcement de la signalétique aux arrêts, renforcement du nombre de bus, extension de 
l'amplitude à 23h30, voire 1h00
Question de Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ
Le Territoire Pays d'Aix prend bonne note de ces demandes.


