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L’ODYSSÉE DE L’AIXPRESS
Un chantier à l’heure
Le mobilier urbain se dévoile progressivement. De nombreux mètres 
carrés de trottoirs sont terminés. Et les vélos empruntent les premières 
pistes cyclables… Secteur par secteur, à un an de la mise en service du 
BHNS, un point sur l’avancée des travaux. 

Le nouvel échangeur de la route de Berre est en service et 
les usagers se sont totalement emparés de l’espace. Les 
aménagements laissent la part belle aux platanes majestueux. 
Aux abords de la poste du Bois de l’Aune se déploie désormais 
un vaste lieu de vie. 

Dernière ligne droite également pour l’aménagement du 
boulevard du Coq d’Argent et de l’avenue Marcel Pagnol 
(aux abords de la fondation Vasarely). Les équipes œuvrent 
actuellement à la réalisation des couloirs de bus, avant de 
s’attaquer, en 2019, aux voies de circulation.

Plus de la moitié de l’avenue est ouverte au public. Les accès 
au marché d’Encagnane sont libérés et le quartier se projette 
dans une vision d’avenir de plus en plus proche.

Sur l’intersection avec l’avenue Henri Mouret (à proximité 
du Pasino), la modernisation du réseau pluvial se termine.

Les équipes sont maintenant mobilisées sur les travaux les 
plus lourds qui seront achevés début 2019.

Saint-Mitre  Bredasque  Jas de bouffan

Avenue de l’Europe  

Saint-Mitre

Stade Maurice-David

Fondation Vasarely

Bastide du Jas de 
Bouffan

Collège du Jas de Bouffan

Piscine Plein Ciel

Vous pouvez contacter les médiateurs de proximité :  
 Quartier Saint-Mitre - Bredasque - Jas de Bouffan : 06 63 62 17 61 |  Quartier Avenue de l’Europe : 06 68 76 32 04
 Quartiers Centre-ville  Facultés : 06 64 69 66 85 | aixpress2019.paysdaix@ampmetropole.fr

UNE INTERROGATION SUR LE CHANTIER ?
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L’Aixpress et ses bus électriques circulant en site propre, 
c’est l’avenir immédiat de la mobilité dans la Métropole.

C’est la vitrine de mon ambition : circuler mieux, sans 
embouteillages, avec un minimum d’empreinte carbone.

Nous n’avons pas le choix : si les transports restent congestionnés 
comme ils le sont encore aujourd’hui, aucune croissance ne 
pourra entraîner notre territoire vers la réussite.

C’est aussi une obligation de santé publique. La circulation 
automobile est la première source de pollution de l’air, avec des 
conséquences intolérables pour l’ensemble de la population.

La mobilité et la qualité de l’air : voilà les deux grands chan-
tiers pour lesquels je mobilise mon énergie, depuis plus de 
trois ans, tant à la tête du Département, que de la Métropole. 

Les deux politiques que je mène pour le plan mobilité sont 
désormais en cohérence totale.
C’est une chance et une opportunité uniques d’accélérer l’en-
semble des projets que nous avons lancés.

Je pense à l’Aixpress bien-sûr, mais aussi à tout le réseau de 
Bus à haut niveau de service qui est densifié, à la création, 
pour eux, de sites propres sur les autoroutes, au déploiement 
de parkings-relais indispensables pour alléger l’utilisation de 
la voiture et enfin au lancement d’un plan vélo très ambitieux.
Ce sont tous ces outils efficaces que nous mettons en place 
très rapidement, pour offrir dans les 10 ans à venir, une offre 
de transports complète et structurée, enfin digne d’une grande 
métropole.

Les travaux de voirie se terminent progressivement. L’avenue 
Maurice Blondel, à proximité de la gare, bénéficie de trottoirs 
élargis et accessibles. Les abords de la faculté de droit sont 
magnifiques et ouvrent une large perspective sur l’ambitieuse 
réhabilitation du campus universitaire.

Fondation Vasarely

Bastide du Jas de 
Bouffan

Facultés

Les facultés  

45%

50%

55%

60%

Vous pouvez contacter les médiateurs de proximité :  
 Quartier Saint-Mitre - Bredasque - Jas de Bouffan : 06 63 62 17 61 |  Quartier Avenue de l’Europe : 06 68 76 32 04
 Quartiers Centre-ville  Facultés : 06 64 69 66 85 | aixpress2019.paysdaix@ampmetropole.fr

L’écrin de la fontaine de la Rotonde prend forme et avec 
lui les nouvelles modalités de circulation sur le secteur. 
La robe neuve de l’avenue Victor Hugo et de l’avenue des 
Belges se dessine. Ces artères compteront parmi les plus 
élégantes d’Aix-en-Provence.

Le projet d’aménagement intègre les modes de déplacements 
doux (piétons, cyclistes) pour le bonheur des utilisateurs.

Centre-ville  

Martine Vassal, 
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Calme, confortable, spacieux…
LES PREMIERS BIENFAITS  
DE L’AIXPRESS
Les bénéfices de l’aixpress sont déjà concrets et sensibles. Moins de bruit, moins de 
pollution, plus de verdure, d’espaces pour les piétons et les vélos, sans oublier un 
éclairage dynamique et économe en énergie… Les équipes s’activent et accompagnent 
les finitions de ce projet « haute couture ».

Un éclairage moderne et économique

Candélabres, mâts, colonnes piétonnes, plus 
de 800 points lumineux, au design moderne 
et élancé, illuminent, de nuit, le tracé de 
l’aixpress. Chaque secteur bénéficie d’une 
ambiance lumineuse spécifique, à la fois 
fonctionnelle et classieuse, mais aussi, 
grâce à l’association de la technologie LED 
et de la télégestion du niveau d’éclairage, 
responsable et durable.

Espaces publics conquis

Tout le long du tracé, la place des piétons 
augmente. Depuis les abords de la poste, 
au Jas de Bouffan, jusqu’aux divers parvis 
du quartier des facultés, la population 
s’approprie ces multiples espaces de 
déambulation et de socialisation.

Une trame verte omniprésente 

Des érables, des sophoras, des prunus… 
jalonnent la totalité du tracé. Un environnement 
verdoyant dans une ville durable qui prend soin 
de son patrimoine arboré et le développe. Une 
mise au vert qui s’accompagne d’un système de 
télégestion de l’arrosage pour une utilisation 
responsable de la ressource en eau.
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Plus qu’un an ! Et au final, un projet parfaitement 
conforme aux promesses de départ. De sa conception, 
à son inauguration, l’aixpress ne sortira pas des rails 
de l’intérêt collectif. La raison est simple : chacun joue 
sa partition. Les décideurs politiques respectent leurs 
engagements. La mise en œuvre est assurée par des 
services compétents. Des entreprises responsables 
tiennent les délais. Quant aux citoyens, ils acceptent des 
désagréments passagers pour le bénéfice de tous. Je 
pense ici, plus particulièrement, à l’attitude exemplaire 
des commerçants. De fait, le chantier progresse 
toujours dans le même sens et notre volonté commune 

s’accomplit dans un projet qui dépasse la simple, et 
pourtant essentielle, amélioration des déplacements. 
Car l’aixpress concrétise aussi une ambition en matière 
d’aménagement urbain. Il participe à la « fabrication » 
d’un espace public apaisé. Aix-en-Provence avance 
ainsi, avec détermination, en direction d’une mobilité 
durable. 

Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence
Président du Territoire du Pays d’Aix
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

La mise en service de l’aixpress s’accompagne d’un plan 
de circulation pour diminuer sensiblement le transit 
automobile. Avec pour conséquence attendue une 
réduction significative de la pollution de l’air… Mais aussi 
des nuisances sonores. 

Le Territoire du Pays d’Aix a mis en place, depuis 2010, un 
« Observatoire de l’environnement sonore ». Des balises fixes 
ont été posées sur plusieurs points névralgiques de la cité 
aixoise et ce afin d’étudier l’évolution de l’environnement 
sonore urbain sur une longue durée. En complément de ce 
« réseau permanent de mesure », d’autres balises mobiles, 
spécifiquement déployées le long du tracé du BHNS, analysent 
plus précisément l’évolution du bruit, avant, pendant et après 
le chantier. 

Les premiers résultats livrés par Acoucité, l’association qui 
accompagne le Territoire du Pays d’Aix dans cette démarche, 
sont édifiants. 

Ainsi, sur l’avenue Robert Schuman alors que l’on observait 
depuis l’installation de la balise en 2013 une augmentation 
lente, mais constante des niveaux sonores, particulièrement 
sur les périodes de jour et de nuit (+ 2 décibels), les nouvelles 
mesures acoustiques, réalisées en 2018, indiquent désormais 
une baisse significative (jusqu’à 11 décibels), le soir et le 
week-end (c’est-à-dire hors des périodes de chantier), du 
niveau sonore. Sur l’avenue des Belges les différences sont 
de l’ordre de 4 à 6 décibels. Ces analyses prouvent que, quand 
les travaux seront terminés, toute la semaine, tout au long de 
la journée, le calme règnera dans ces quartiers. On y vivra, on 
y dormira beaucoup mieux…

Les données de l’Observatoire de l’environnement sonore 
du Pays d’Aix sont disponibles sur : www.agglo-paysdaix.fr/
environnement/air-bruit/bruit.html

UNE VILLE AU CALME
Moins de pollution sonore
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AVENUE SCHUMAN 
COMPARAISON SAMEDI TYPE 2016 ET 2018

11 décibels de moins le jour comme la nuit. 
La limitation de la circulation offre des niveaux sonores très 
inférieurs à l’état initial.
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Véhicule 2.0. 

LA MÉTROPOLE MOBILITÉ 

UN BUS PROPRE ET INNOVANT

L’unité pour démultiplier les correspondances

On connaît maintenant le « look » de l’aixpress : un véhicule de la marque Irizar 100 % 
électrique. Un ie-tram accueillant qui s’insère, avec sobriété et élégance, dans son 
environnement… 

L’aixpress renforcera le maillage de l’ensemble du territoire métropolitain. Cette ligne de 
transport à haut niveau de service s’inscrit d’ailleurs dans un « Agenda » global. La Métropole 
Mobilité est l’emblème de cette démarche qui vise à faciliter et à fluidifier tous nos déplacements.

Douze mètres de long, silencieux et, 
grâce à sa grande surface vitrée, une 
entière transparence sur le paysage 
traversé, l’ie-tram vous invite à son 
bord. Il combine la facilité d’accès et 
la circulation intérieure d’un tramway, 
la flexibilité d’un autobus urbain et 
la condition zéro émission de CO2 
d’un véhicule 100 % électrique. Il se 
caractérise également par un design 
minimaliste et résolument futuriste 
lui permettant de créer une identité et 
une image facile à reconnaître pour les 
usagers. Ce bus connecté dispose de  
22 places assises équipées de prises 
USB pour recharger les téléphones. 
Il propose aussi un accès wi-fi aux 
voyageurs. Côté sécurité, chaque 
véhicule est doté de neuf caméras de 
vidéosurveillance.

Particulièrement respectueux de 

l’environnement, l’ie-tram se recharge 
à chaque terminus en quatre minutes 
(puis la nuit en recharge lente au dépôt). 
Et ses batteries sont à 99 % recyclables. 

La RDT13, régie des transports de la 
Métropole, va faire l’acquisition d’une 
flotte de 15 véhicules. Coût unitaire d’un 
véhicule : 600 000 € HT. 

À l’échelle de la Métropole, l’aixpress 
participe d’une offre lebus+, des bus à 
haut niveau de service, de plus en plus 
nombreux, qui sillonnent les communes 
du territoire. Dans le même élan visant 
à réduire les distances, lecar+, liaisons 
express inter et périurbaines (dont la 
plus emblématique est la L50 entre 
Marseille et Aix-en-Provence), se 
démultiplie. Grâce aux pôles d’échanges 

multimodaux, ces lignes sont connectées 
à des métros, à des trams et autres 
bus+, à des services de bus locaux, à 
des bornes vélos… Ce vaste réseau qui 
rapproche villes et villages, centres et 
périphéries, espaces urbains et ruraux, 
lieux d’habitation, d’étude, d’activité 
économique, de culture, de loisir, de 
villégiature… a désormais une identité 
et un nom : La Métropole Mobilité. 

Une bannière commune

La Métropole Mobilité marque la volonté 
d’unir pour une plus grande efficacité 
l’offre de déplacements. Avec un 
engagement : davantage de liberté, de 
fiabilité et d’opportunité, au quotidien, 
pour tous ceux qui vivent et travaillent ici. 
Mais aussi pour les millions de visiteurs 
de la plus vaste métropole de France.

[La Métropole Mobilité propose déjà un pass transports 
intégral, annuel ou mensuel, qui englobe tous les 
déplacements sur tout le territoire. Autre étape vers 
l’harmonisation, un support unique, lacarte, permet désormais 
de charger l’ensemble des offres de mobilité proposées par la 
Métropole (ainsi que les abonnements TER).]ILLIMITÉ

E

M
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* Tarif du Pass Intégral permanent mensualisé

Cofinancement par la RDT13 
et le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône à 
hauteur de 50 % chacun 
de l’investissement global 
(véhicules, systèmes de 
recharge).
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PRIORITÉ AUX FEUX
La commission métropolitaine d’appel d’offre vient 
d’attribuer un marché de 90 000 € HT pour la mise 
en œuvre de la priorité aux feux sur les carrefours 
qui émaillent le tracé de l’aixpress. En effet, pour 
garantir l’objectif de performances, la flotte de bus 
électriques sera équipée d’un système de détection 
permettant de « passer au vert » aux carrefours et 
donc de les franchir sans s’arrêter.
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L’INSERTION SOCIALE, UN BILAN  
À MI-PARCOURS
Une clause sociale a été intégrée dans les marchés relatifs 
au chantier de l’aixpress et ce afin de réserver un volume de 
travail à des personnes en parcours d’insertion professionnelle. 
Les entreprises sont accompagnées dans leurs recrutements 
par la Direction de l’insertion et de l’emploi du Pays d’Aix. Le 
service public de l’emploi (Pôle Emploi, la Mission locale du 
Pays d’Aix, le PLIE du Pays d’Aix…) est également mobilisé. 
En lien avec la Fédération du BTP 13 et grâce au partenariat 
entre la Fédération compagnonnique des métiers du BTP, et 
Formatsud, un programme de formation spécifique aux métiers 
de la voirie et des travaux publics a été mis en place. À ce jour, 
plus de 14 000 heures ont déjà été réalisées (soit une vingtaine 
de personnes engagées dans un parcours d’insertion).

En septembre 2018, débute un projet collectif de formation 
de maçon dans le cadre de la construction du parking du 
Lieutenant-Colonel Jeanpierre. Avec quatre embauches à la clé.

 AVANCE AVEC VOUS
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LES GRUES ARRIVENT SUR LE PARC-RELAIS
Depuis le mois d’août, deux très grandes grues œuvrent, place 
Lieutenant-Colonel Jeanpierre, à la construction du futur 
parc-relais. Cette infrastructure de la mobilité métropolitaine 
proposera, en septembre 2019, 600 places de stationnement, 
un accès direct au bus à haut niveau de service, un parc à vélos 
et une annexe à la gare routière.

UN ROND-POINT MULTIMODAL
La SPLA Pays d’Aix Territoires doit attribuer prochainement, 
pour le compte de la Métropole, le marché d’aménagement 
extérieur du futur rond-point Lieutenant-colonel Jeanpierre. 
En effet, la construction du futur parc-relais s’accompagne 
d’une refonte complète des modalités de circulation sur le 
secteur, avec, notamment, l’intégration d’une gare routière 
pour les cars en provenance de l’ouest du territoire.

L’AIXPRESS AUX ESTIVALES  
DE L’IMMOBILIER
Du 14 au 16 septembre, sur la place de la Rotonde, l’équipe 
de médiation de l’aixpress était présente au grand événement 
immobilier du Pays d’Aix. Ils ont ainsi pu écouter et informer 
des centaines de personnes intéressées par le projet. Tour à 
tour, Emmanuelle, Margaux et David ont répondu aux multiples 
interrogations des usagers. L’occasion de mesurer le fort 
engouement suscité par cette opération.




