
 

                                                              Aix en Provence le 29.08.2020 

               M J. Quaglia  

Président 

62 Avenue Jean et Marcel Fontenaille 

13100      Aix-en-Provence  

 

À Monsieur  Loïc TRELLI 

Direction des Transports  

13100Aix en Provence 

Monsieur,  

Nous regrettons  fortement qu’aucune réunion ou consultation n’ait eu lieu  comme d’habitude  avec le CIQ 

Pont de Béraud avant la mise en place des nouveaux horaires pour l’année 2020/21. 

De ce fait  nous ne pouvons  que vous faire part  de nos mécontentements. 

Nouvelle brochure ligne 6 Septembre 2020 

 Le schéma synoptique montre 2 arrêts St Thomas entre le parc Rambot et lycée Cézanne avec 

disparition de l’arrêt Peytral. Par contre le schéma de l’itinéraire géographique  maintien l’arrêt 

Peytral, ce qui ne  facilite pas la compréhension de l’utilisateur. 

 Cette même  brochure en vigueur à partir du 31 aout, comporte une erreur de taille dans la direction  

Gare Routière – parking des 3 Bons dieux : 

Les horaires du dimanche et jours fériés sont faux, ils  concernent une autre ligne et un autre 

itinéraire. (Val st André)  !!!! 

 L’arrêt Chopin dans la direction  Gare Routière – Parking des 3 Bons Dieux semble avoir été  

supprimé  et maintenu dans l’autre sens. Cet arrêt est utilisé par les riverains et un projet de 

construction de 30 logements va démarrer. Le CIQ demande le maintien de 2 arrêts Chopin 

 Votre site internet  garde en première  place les horaires  de 2018 et 19, au risque de tromper 

gravement l’utilisateur : les sites sont intéressants s’ils sont à jour. 

Après recherche nous avons  trouvé les horaires de septembre 2020 :  

À part le fait qu’ils sont illisibles sauf avec une loupe, nous n’avons  pas  trouvé la même erreur que sur  

la brochure imprimée. Dont acte.  

Pour terminer nous vous envoyons  2 photos de cartes de bus. Celle  délivrée au mois de juillet  porte de 

nouveau un texte que vous aviez corrigé sur les anciennes cartes (bleues) 

Au lieu de mettre « fin de validité de cette carte le … », Vous mettez, froidement, sous le nom du possesseur 

« expire-le… » :  

Je souhaite que tous vos utilisateurs aient le cœur bien accroché. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées  

Le président du CIQ Pont de Béraud  


