
Àix en Provence, le 13 Mars 2019

CIQ du Pont de Béraud
62 Avenue Jean et Marcel Fontenaille
13100 Aix-en-Provence

DGA Mobilité et lnfrastructures de Transport
Direction de la Mobilité.
M. Dalmasso
CS 40868 - 13626 Aix en provence Cedex 1

Monsieur le Directeur,

Par la préserfie, nous tenons à attirer votre attention sur les réflexions suscitées par la présentation de la future
Délégation de Service Public concernant l'orgaaisation des Transports en Commun dans notre quartier.

1. Les lignes 6 et l4l ne formeront plus qu'une ligne 6.
Les horaires et &équences actuels durant la semaine, dimanche compris, seront conservés sans aucune
amélioration prévisible.
Selon Mr Dognon, la ponctualhé *.larégularité seront mieux respectées.
Durant les vacances scolaires, aucun changement d'horaires ni de fréquences n'est envisagé alors que
le CIQ demandg depuis plusieurs années, une amélioration dans ce sens au vu du nombre croissant
d'actifs et d'habitants dans le quartier.

La ligne 2l ne pas son ancien itinéraire vers Beauvalle ou la Chevalière avec reJour par la
rue Fierre et Mârie Curiq qui facilitait ainsi l'accès au centre-ville des personnes âgées ou handicapées.
Le parcours restera identique à l'actuel en circuit court jusqu'à la place Bellegarde, et reûour par te
boulevard François et Emile Zola.

Cette décision nous parait regrettable, le CIQ propose le trajet actuel jusqu'à la place Bellegardg
puis de continuer par le boulevard A Briand, rue Pierre et lvfarie Curig Mæhàroq Montigny, pàrtalis
et cours des Arts et Métiers vers St Marc Jaumegarde. Ce trajet permettrait ainsi de desseriii ia Mairie
et le centre-ülle pour les personnes à" mobilité réduite venant des quartiers nord-est et des localités
voisines dont St Marc.

Suivant le projet enüsagé la nouvelle ligne 6 ne passera plus par la Rotonde, et emprurtera la rue
Fompidou puis luvénal pour arriver à l'arrêt Mouret.
Ce schéma pénalise les utilisateurs d'Aix en bus, qui n'auront aucun accès au centre-ville et dewont
se contenter des arrêts sur les cours périphériques.
Cette modification obligera également les habitants du NordEst à prendre IeBHNS àMouret pour se
rendre à la gare routière desservant Marseille, la gare TGV ou l'aéroport.
L€ CIQ demande unc desserte du centre-ville {cfr point 2 cidessus ou 4 ci-après) ; ainsi que le
prolongement de la ligne 6 jusqu'à un quai de la Gare Routière afio de favoriser les connexions,
gages de réussite du plan Mobilité.

)

J.



Le maintien de la Comtaline est une tres bonne aouvelle, même si Ie tr4iet deviendra payant. CeÉte
diabline ne part-elle pa§ aller jusqu'à [a Rotonde afin de faire Ie lien avec le BHSN er desservir le
Cours Mrabeau ?

L'important est d'offrir aur habitants des q*erticrs Nord-Est y compris V*uvenarg,es (L140),
§t Marc 0fiI1), venelles (L 23) une couaerior efiïcace avec Ie Bmrs.

Le crQ demande le changernent de deux deaomioations d'arrêt :

a. Àrrêt des " Trois Bons Dieux ", à renommer Arrêt "Libération" afm d'éviter la confusion avec
l'arrêt " Parking des Trois Bons Dieux...

b. Arrêt " Chopia ", à reoommer " Georges Candilis " puisque Ia ldairie a pris la decision, par
délibération du 28 septembre 2A18, de nommer ainsi l'aire de jeux pourenfauts. Le Chopin
correspondant à une résidence privég il convieat donc de le rebapiserdu nom du parc utt nLt
à I'arrêt.

6' Le CIQ demande que des ptantations soieat faites au droit des arrêts de bus situés en plein soleil et
dont l'action est amplifiee par la réverberation du bitume, coûrme à l'arrêt petit Nice. ds plantations
permettraient d'offiir arl)r usagers un meilleur confort et d'éviter de possibles accidents ,io rrrgr*
passent eû courant du coté ombragé de I'avenue au coté ensoleillg au moment où arrive le bus.

Nous pên§on§ que ce§ quelques remârques u suggestions sâuroût retenir vofië attefrion. Nous regrettons,
qu'en dépit de la demande présentée à Mr Dogaorq lotre CIQ n'ait pu être associé à la preparation de la
DSP concernant les transports eü commun dans notre quartier
Restant à votre dispositioa pourtoute reficontre ou informarions complémentaires,
Nous vous prions dç-recevoir, Mo-nsieur le Directeur, nossalutations"di*inguees
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Copie:
- Mme le }vlaire

; M. Boudon, IVlairie Annexe
ü- Fédération des CIQ du pays d,Aix

Le Président Çu CfQ
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