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‐ Réunion de concertation du 17 octobre 2017, Europole de l’Arbois   

‐ Le Réseau Aix en Bus à l’horizon BHNS en 2019 
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Excusés     

 

Ordre du jour 

Restitution de la concertation autour du projet de desserte des lignes du réseau Aix en 

Bus impactées par le BHNS  à l’horizon 2019  
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Préambule  
Madame Maryse  JOISSAINS MASINI  et Monsieur  Jean  Pierre  SERRUS  ouvrent  les  débats  en 
insistant sur 2 points concernant le futur réseau : 

‐ Le projet doit répondre tout d’abord aux besoins actuels des populations qui l’empruntent au 
quotidien et anticiper les besoins futurs de mobilité 

‐ Le projet doit prendre s’articuler avec les projets de lignes métropolitaines inter bassins. 

Monsieur  Jean-Louis  DALMASSO  indique  que  la  présentation  consiste  à  décliner  des 
variantes de desserte sur les lignes directement impactées par le BHNS à l’horizon de sa mise 
en service. 

La présentation se déroule en 4 points 

1- Synthèse de la concertation   

2- Les outils et données à disposition 

3- Les principes Directeurs  

4- Le futur réseau à l’horizon BHNS en 2019 

 

Les propositions de réorganisation sur le réseau à l'horizon 2019. 
Les points de discussion 

‐ Le CIQ Encagnane alerte les élus sur la capacité offerte par le futur BHNS au regard des voyages 

réalisés sur les lignes 2 et 5 dans le secteur Europe vers le centre‐ville ; Le tracé de ligne 5 par 

Juvenal ne doit pas s’opérer au détriment du confort des passagers. Un point d’arrêt proche 

de la gare routière est à trouver. 

‐ Il est rappelé par la Métropole Aix‐Marseille‐Provence que  

 Le BHNS assurera une plus grande fiabilité et fréquence,  

 Le débit passagers/heure sera supérieur,  

 La trame de  lignes maintenues secteur Ouest permet d’alléger  la charge du 

BHNS 

 Plus  globalement  l’armature  des  dessertes  autour  du  BHNS  implique  des 

évolutions et une organisation complémentaire à celle du BHNS. 

‐ Il est évoqué le besoin de retravailler la desserte du secteur château de Galice dans une logique 

de desserte de proximité 

‐ Les tracés déclinés feront l’objet d’ajustements au regard des avis énoncés en séance et des 

échanges qui suivront.  

‐ Il est confirmé que  le déploiement d’un  linéaire de sites propres conformément au Plan de 

Déplacement Urbain reste un objectif et participe à la réorganisation en cours du réseau. Le 

BHNS,  l’aménagement de  l’av Mouret... participent de cette dynamique d’amélioration des 

performances des TC. 
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Sur les lignes MINIS et desserte de proximité 

Il est souligné la nécessaire amélioration des tracés et dessertes des lignes Minis (ex : secteur Koenig). 

En réponse, il est rappelé que des aménagements « mineurs » peuvent être réalisés à court terme mais 

une restructuration plus complète n’est pas envisagé à l’échéance de 2019.  

Le  futur  réseau  intègrera  le  développement  de  nouvelles  technologiques  interactives  avec  des 

solutions de transport sur réservation rapide. 

Le TAD ou transport à la demande pourra être développé dans des secteurs à faible densité. 

Le CIQ de Célony soulève 4 points 

‐ Le besoin d’articuler les lignes interurbaines dans la desserte 

‐ Le développement d’un TAD moderne et efficace en réponse à une trame viaire contrainte 

‐ Garantir le transport des scolaires 

‐ Intégrer les dessertes du plateau de Puyricard (les lignes 11‐12‐13‐22) de manière globale 

Le CIQ du Pont de l’Arc soulève la question de la desserte de la future polyclinique. En réponse, il est 

confirmé que la desserte sera bien prise en compte sur l’axe RD8n. 

Limiter le nombre de lignes sur l’av des Belges et la Rotonde  

Si le principe est judicieux, attention au risque d’éloigner la clientèle des destinations préférentielles. 

Concernant les tracés envisagés 

‐ Alléger la desserte de Château Galice au regard de la faible densité 

‐ Une liaison sur la Constance à greffer sur le P+R Jeanpierre ; 

‐ Sur  le projet de L7 depuis Brossolette vers  le Krypton, emprunter  les axes Giono et Berger 

plutôt que  la  contre allée de  l’A8 Sud ;  il  convient également d’envisager un arrêt  secteur 

République à proximité de la Rotonde ; 

‐ Etudier la faisabilité d’une desserte par les rues de Lunel et/ou des Allumettes sur un axe gare 

routière – République ; 

‐ Envisager des couloirs bus aux abords de la Place Mandela 

Sur la mise en œuvre de la future DSP, 

Il est mis en exergue le principe de progressivité et montée en puissance 

‐ La  volonté de  faire  chiffrer  aux  candidats  retenus un  réseau de  lignes précis  et détaillé  à 

l’horizon 2019 

‐ L’objectif à l’échéance 2021 est de bien évoluer le réseau de 2019 au regard des performances 

constatées et des projets  sur  le  territoire ;  les candidats devront  faire des propositions sur 

plusieurs thématiques du réseau : 
o Lignes Minis 
o Desserte interne du PAAP 
o ..... 

En réponse aux interrogations soulevées par la Fédération des CIQ, les lignes non présentées en séance 

seront maintenues en circulation à l’horizon 2019. 
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Les  lignes  du  réseau  seront  revisitées  à  l’échéance  2021  après  concertation  sur  l’ensemble  du 

périmètre. 

Il est évoqué la volonté d’intégrer au réseau les dessertes périurbaines assurées actuellement par des 

lignes interurbaines (L141 sur St Marc, L131 sur l’Aréna...). 

Est également évoqué, le besoin de moderniser le site web « Aix en Bus », qualifié de désuet et plus 

globalement l’information voyageur. 

Concernant  la marge de manœuvre  financière de mise en place d’un  réseau mieux 

cadencé. 
Madame Maryse JOISSINS MASINI rappelle que désormais cela relève de la compétence financière de 

la Métropole. Le projet de BHNS est désormais « un coup parti ». Le projet de BHNS ne se fera pas au 

détriment de la couverture des autres secteurs. 

Monsieur  Jean‐Pierre  SERRUS  indique  que  la  Métropole  contribuera  au  développement  de 

l’amélioration de la desserte du réseau Aix en Bus dans le cadre de sa compétence et de la promotion 

globale de l’offre de transport public sur le territoire 

En synthèse, la DSP se projette suivant une double échéance : 

1‐ Il sera communiqué aux candidats des tracés détaillés des lignes à l’horizon 2019 

2‐ Il sera proposé aux candidats des principes directeurs à l’échéance 2021 devront permettre de 

« revisiter » plus globalement le réseau Aix‐en‐Bus. 

 

Le cadre réglementaire des DSP a évolué en 2016. Il permet plus de souplesse quant à l’évolution du 

réseau dans le cadre de clauses de réexamen. 

Le projet envisagé sera estimé financièrement au regard de ses performances. Les propositions des 

candidats devront rentrer dans l’épure réalisée.  

Une prochaine réunion sera organisée afin de recueillir les dernières réactions, confirmer les : 

‐ Les amplitudes et fréquence des services par périodes 

‐ Le scénario à inscrire dans le futur programme de la DSP. 

 

 


