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Introduction

Cette réunion représente la phase de clôture du cycle de rencontres 2016 des CIQ sur les projets 
de modifications du réseau Aix-en-Bus pour la période « été » à compter du 4 juillet et pour la 
période « hiver » à compter du 29 août.

A l'écoute des demandes formulées en février pendant les réunions de concertation et lors 
d'autres rencontres, le Territoire du Pays d'Aix et Keolis Pays d'Aix ont procédé à plusieurs analyses 
concernant le détail des lignes et le contexte de leur fonctionnement plus global 
(correspondances, travaux ...) permettant de faire des propositions d'adaptations du réseau Aix-
en-Bus.

Cette réunion permet de passer en revue l'ensemble de ces propositions qui seront mises en 
œuvre et de faire la synthèse avec Madame le Maire d'Aix-en- Provence, Président du Territoire du 
Pays d'Aix.

Le présent compte-rendu comporte le document support qui a été diffusé en réunion, ainsi que ci-
dessous certaines remarques et interrogations soulevées à l'occasion des échanges.



Impact des travaux du centre ville sur la circulation du secteur de la Molle / de 
Lattre / Mandela

L'impossibilité de passer par le Cours Sextius implique la déviation par la rue de la Molle et le 
boulevard de Lattre de Tassigny. Les distances et temps de parcours étant sensiblement 
augmentés, il est prévu d'aménager des couloirs bus afin de limiter au maximum les perturbations 
et donc d'assurer des temps de parcours les plus proches possibles de ceux actuellement 
constatés. L'objectif poursuivi est d'assurer la fiabilité des horaires proposés aux clients.

- le couloir bus sur l'avenue de la République sera aménagé dès les vacances de Printemps. 
Les arrêts Niollon et République en direction du Nord seront déplacés et leur confort sera amélioré
(abribus). De plus, deux arrêts en vis-à-vis en direction de Rotonde seront créés.

- le couloir bus sur le bas de l'avenue de Lattre de Tassigny sera aménagé avant l'été,
- le couloir bus sur le boulevard Aristide Briand a été supprimé afin d'éviter les cisaillements

liés au passage des bus par le Cours Sextius, mais il sera remis en service avant l'été,
- les modalités d'utilisation du couloir bus sur le boulevard Jean Jaurès sont toujours à 

l'étude avec les services techniques de la Ville d'Aix.
- un éventuel passage de la ligne 7 par la rue d'Indochine a été étudié. La pertinence de 

cette proposition étant liée au niveau de saturation du carrefour Pontier / de Lattre par rapport au 
carrefour de la Molle / de Lattre, cette option est pour l'instant écartée.

- concernant la demande de maintenir le passage de la ligne 13 par le cours Sextius en-
dehors des jours de marché, l'expérience des lignes Minis a conduit à ne pas retenir cette option, 
car la différence d'itinéraire selon les jours dégrade très fortement la lisibilité de la ligne et rend 
son utilisation confuse. Les lignes desservant Puyricard, 11, 12 et 13, bénéficieront néanmoins 
d'une nouvelle augmentation de l'offre à compter du 4 juillet pour la 13 et du 29 août pour les 11 
et 12.

Modification des lignes Mini 1, Mini 2 et Mini 3, et création de la Mini 4

Les modifications d'offre des lignes Mini ont été élaborées selon les principes suivants :
- des compromis entre rapidité de desserte et étendue des quartiers desservis,
- la nécessité de desservir les commerces du centre ville et les parkings Carcassonne, P+R 
Malacrida, Clinique Rambot, etc.
- le passage par le cours Mirabeau tous les jours

Concernant la Mini 3, une nouvelle implantation du terminus Beauvallon est à l'étude

Une extension éventuelle de la Mini 4 à Pasteur pourra être étudiée ultérieurement.



Communication

Plusieurs points relatifs à la communication ont été abordés :

- Modalités et supports : La communication des nombreux changements se fera sur la base 
de schémas simples et lisibles.

- Spécificités des lignes dont le terminus a été limité (lignes 21 et 23) : compte tenu de la 
modification importante subie par ces lignes, les nouveaux horaires seront prochainement 
communiqués afin de favoriser leur appropriation par les clients.

- Information en temps réel : dès 2016 seront implantées les premières « bornes 
d'information voyageurs » qui permettront d'avoir à l'arrêt l'information du prochain passage de 
bus en temps réel. A terme, une quarantaine de bornes équiperont le réseau Aix-en-Bus.

Intégration des dessertes interurbaines

Sur certains secteurs, l'amélioration de l'offre sera réalisée par l'intégration et le renforcement des 
lignes interurbaines :

- La desserte des quartiers ouest sera améliorée soit en renforçant l'offre des lignes 220 et 
230, soit par la création d'une ligne inter-quartiers. De plus, un arrêt Flexibus sera créé au plus près
de la résidence Anahita au Vallon des Mourgues.

- La desserte des quartiers est sera améliorée en densifiant l'offre de la ligne 141 le samedi 
et pendant les vacances scolaires.

- La desserte des quartiers nord sera améliorée en densifiant l'offre de la ligne 120 en 
heures de pointe du matin.

- la nouvelle piscine de Venelles sera desservie par les transports en commun dès son 
ouverture, grâce à l'implantation d'un arrêt Flexibus (autres moyens à l'étude).


