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Le Sirecteur Général des services

Monsieur Julien QUAGLIA
Président
CIQ du Pont de Béraud
62 Avenue Jean et Marcel Fontenaille
13100 AIX-EN.PROVENCE

Nos réf. : DGAMV/2019-O+33404
Dossier suivi par : Eric DOGNON
T : 04.42.91.49.27

Objet: Organisation des transports en commun

Monsieur,

Par votre courrier du 13 mar§ dernier, vous évoquez divers scénarii qui, dans le cadre de la
rédac-tion du Cahier des Charges du contrat de Délégation de Service Public, ont pu être
évoqués sans pour autant être retenus.

lous indiquez également regretter de ne pas avoir été consulté lors de l'élaboration du
Cahier des Charges.

Comme tous les CIQ de la Mlle d'Aix-en-Provence, la DGA Déléguée §ervice de Transport
de la Métropole Aix-Marseille Provence vous a rencontré â plusieurs reprises pour échanger
sur la vision et les possibilités gue nous avions dans le cadre de ce futur contrat.

Ces rencontres sectorisées durant l'année 2A17 ont été concrétisées par une réunion finale
le 31 août 2017 puis nous sommes revenus vers le cle en février.

De nouveau, votre CIQ a été reçu le 13 février dernier à la DGA Déléguée Service de
Transport et une réunion publique le 20 février 2019 a concrétisé les propositions de la
Direction Générale Adjointe.

La concertation a donc bien eu lieu à tous les niveaux de ce projet de contrat qui définit
précisément les services du réseau de transport urbain Aix en Bus.

concernant votre quartier, comme cela vous a déjà été expliqué, le contrat prévoit à partir du
4 novembre 2019 :

{ Le maintien de fa ligne 6 sur son itinéraire actuel : parking "[-es Trois Bons Dieux,'-
Gare routière Mouret via I'avenue de la République-l'avenue des Bllges.

Elle intégrera les services de la ligne 141 pour un service toutes les 15 minutes en heures de
pointe. Ce qui permettra un serviee plus étoffé et régulier.
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Marseille, le :'



r' La ligne 21 conservera son itinéraire.également "st Marc Jaumegarde-Bellegarde,,,pour un service à 40 minutes en heures de pointîàt âo minutes en heures creuses.
L'intérêt de cette origine/destination est là aussi, d'obtenir une régularité correcte dans lecadre d'un pran de circuration contraint en ÀvpÀi"àntre_viile.

'/ Pour ra rigne 140 "vauvenargues-Gare routière dAix,,.

Dans le cadre de ce contrat, le principe de la prise en charge systématique de pâssagers sur
HË;iliiJ[n,§"i:ït êrre'mainienu. süË;àr, ,,,èt, Ëou*aÈnt être dessei,is, ,,st

Je vous confirme qu'effectivement le service "la comtaline,, reliant la place des prêcheurs àla Polyclinique Rambot est repris danrl".JignJ.îtiaorines";i;;;rnier 
sera effectivementPayant. --s"--

Par ailleurs' comme votre clQ I'a demandé le 13 février, les arrêts ,,Les Trois Bons Dieux,,situés à distance du parking t"*nt renommés "Làs'bnênb*; 
"ii", o"u* a'êts situés devant

:?§*§fl .;,i:A1;3;1*g*nf,.:Z*:,,m*i?l',l-".rroisso*bi"ui1;ü;il"tt,"

-*"i:HflI;1ËL;*:t§;j,î,ir. ra dénominaiion est margré tout connue de rongue date

vous évoquez en dernier lieu la nêcessité d'effectuer des plantations au droit des arrêts de
ffiÈ.'"* 

seruices des Infrastructures de la trretiàpàà demanderontaux Espaces verts de ra

,ï=J,î,*HïXf§J::ilâJ;ï:ï§lffé:î inte*ogations, je vous prie de croire, Monsieur, à

LL
Domnin RAUSCHER
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