
 

 

CONTRIBUTION  n° 4 

Sujet : Ligne de bus Nord-Sud à l'EST d'Aix-en-Provence.  

L'Est d'Aix, dont fait partie le quartier du Pont de Béraud, est très mal desservi par les transports publics dans 

l’axe Nord/Sud pourtant très fréquenté, entre le hameau des Platanes au Nord (route de Sisteron, bassin de 

Venelles) et la route de Nice au Sud. Il 

Cet axe passe par l'avenue Jean Moulin, la rue Pétrarque, la rue Nostradamus, la rue Aurientis, la rue du 

RICM, la rue des Déportés, le cours Gambetta puis l'avenue Malacrida.  

Le plan ci-après précise la problématique et indique la proposition matérialisée par une ligne tirets bleus : 

 

 

 

Cet axe, Nord/Sud, sur une carte voit un trafic pendulaire très dense car il dessert de nombreux équipements 

(2 lycées, un collège, 2 maisons de retraite, le parc des sports d’Aix, des parcs naturels, des commerces, 

des parkings,.. ) et, passant à proximité du Centre-Ville ancien et du nouveau Pôle Judiciaire.  

Mais cet axe est utilisé malheureusement aussi pour un trafic de " raccourci " entre le Nord d'Aix et l'autoroute 

vers Nice, ou vers les Milles et Marseille quand le trafic est saturé sur la section Ouest de l’autoroute A8 ou 

A51. Le tracé idéal pour ce trafic, par la Rocade Nord ne semble plus du tout efficace ni adapté à son usage 

important et les automobilistes cherchent un autre passage par notre quartier.  



 

Localement, les habitants des quartiers Est : 

D’une part ; ne peuvent pas trouver de ligne unique et simple pour un usage au quotidien de tous ces 

équipements  

Et d'autre part, de nombreux utilisateurs de ces lieux viennent aussi de l'extérieur (scolaires, salariés, 

clients, ...) sans possibilités de transports en commun repérable. 

Le CIQ demande la création d'une ligne de bus,  électriques si possible, entre le Parking-Relais Route 

des Alpes, au Nord, et le Parking-Relais Malacrida, au Sud. 

Nous constatons que les quartiers OUEST bénéficient de nombreux aménagements de transports, 

alors que les quartiers EST restent très enclavés et mal reliés entre eux, ce qui entraîne aussi un 

déséquilibre de développement dans le centre-ville ancien. 

Pour limiter l'afflux croissant des voitures, nous proposons donc cette ligne, qui, même si elle ne 

peut être installée sur un site propre (configuration des rues actuelles) permettrait de désengorger 

ce secteur aux voies impropres à une telle fréquentation. 

Cette ligne simple, identifiable, longue et droite, en évitant le centre et la gare routière permettrait des 

dessertes rapides sur cet axe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


