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 214 avril 2015

 Point sur les évolutions du réseau de février et 
mars 2015: la CPA étoffe son réseau de bus

 Perspectives pour la rentrée de septembre 2015

 2015  et au-delà : Projets d’infrastructures et de 
nouveaux services

Ordre du jour
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Dernières évolutions : la CPA étoffe 
son réseau de bus

 Une démarche en concertation
 Une prise en compte globale : le réseau 

Aix-en-Bus au sein de la CPA
 Un plan de communication global pour 

l’ensemble du projet
 Des efforts à poursuivre pour la 

communication de terrain
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Dernières évolutions : la CPA étoffe son 
réseau de bus

 Un nouveau tracé pour la M2 : desserte de l’hôpital et accès au centre ville

 Un nouveau tracé pour les lignes 11 et 13 : régularité sur les lignes

 La desserte de Puyricard simplifiée
 Un accès plus rapide au centre ville

 Le Pôle d’Activités d’Aix et le Sud-Ouest de l’agglomération mieux desservi
 Les lignes 15 et 18 modifiées pour une desserte plus directe
 Les liaisons Vitrolles – Aix et Les Pennes-Mirabeau – Aix renforcées
 Un nouveau Transport à la Demande

 Une amélioration du service sur la liaison Est d’Aix
 Les lignes 6 et 141 mieux coordonnées

 Les élèves de Couteron mieux desservis
  Les horaires de la ligne 12 ajustés pour les scolaires
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Dernières évolutions : la CPA étoffe 
son réseau de bus sur le Sud-Ouest

 Liaison de Vitrolles à Aix : 
 La ligne L210 devient express jusqu'à la gare routière d'Aix-en-Provence
 La nouvelle ligne L211 dessert tous les points d'arrêts du pôle d'activités d'Aix-

en-Provence, la gare TGV et le parking-relais Plan d'Aillane

 Liaison de Plan de Campagne et Cabriès à Aix
 La ligne 200 devient directe entre Plan de Campagne, Cabriès et Aix

 Un nouveau TAD sur Cabriès 

 Liaison des Pennes-Mirabeau à Aix
 La ligne 270 double sa fréquence et dessert le lycée de Luynes aux heures 

d’entrée et de sortie scolaires
 La nouvelle ligne 271 dessert tous les points d’arrêt du Pôle d’Activités d’Aix-

en-Provence, la gare TGV et le parking-relais Plan d’Aillane

 Liaison de Gardanne – Simiane – BBA à Aix
 La ligne 194 se transforme et va jusqu’au pôle d’Activités
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Ligne Mini 2
Du lundi au samedi du 7h00 à 20h30
Un bus toutes les 20’

Premiers retours :

- la desserte de l’hôpital appréciée
- des problèmes de charge sur le Sud
de la ligne
- des problèmes de circulation les jours
de marché

Pistes :
Amélioration de la circulation sur
Cuques (stationnement) et Hôpital (feux)
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Ligne 6 / ligne 141
Du lundi au dimanche de 6h00 à 21h30
Un bus toutes les 15’

Premiers retours :
- une fréquentation en hausse
- une coordination efficace de la 6 et de la 141
- un problème de sécurité routière rapidement
réglé au parking des Trois Bons Dieux
-Piste de progrès : adaptation des matériels
roulants
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Ligne 11

Premiers retours :

-Retour positif des riverains de la rue
de l’Enclos
- Horaires convenant aux besoins

Du lundi au dimanche de 6h00 à 21h00
Un bus toutes les 40’
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Ligne 13

Premiers retours :

- prise en compte demande des riverains
- rapidité de l’accès au centre ville 
- changement de gabarit du véhicule
apprécié

Du lundi au dimanche de 6h30 à 21h00
Un bus toutes les 20’
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Ligne 15

Premier retour :

- rapidité de liaison entre le centre
ville et le Pôle d’Activités positive

Du lundi au samedi de 6h00 à 21h00
Un bus toutes les 15’
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Ligne 18

Premiers retours :

- la boucle du Pôle d’Activités peu
fréquentée
- fonctionnement mis sous observation

Du lundi au samedi de 6h00 à 20h30
Un bus toutes les 30’
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Un nouveau Transport à la 
demande

Premiers retours :

- 36 voyages en mars 2015
- 1% des réservations TAD de 
l’ensemble du réseau TAD Aix-en-Bus

Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00
Sur réservation de 1 mois à 1 heure
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Une nouvelle tarification depuis
le 1er mars 2015

 Une nouvelle tarification

 La CPA avait baissé ses tarifs en 2010 et ne les avait pas augmentés depuis.

 Le ticket de bus à l'unité passe de 1€ à 1,10€. 

 Un ticket aller-retour à 2€ est créé pour faire gagner du temps et de l'argent.

 L’abonnement mensuel est à 27 €, l’annuel à 260€

 Un tarif spécial 40 voyages pour les entreprises et leur personnel

 Plus de correspondances

 Les abonnés plein tarif mensuels ou annuels Pass Provence peuvent monter sans 
supplément de prix à bord des Bus de l’Etang. 

 Une lutte accrue contre la fraude

 Un système Troc’It plus adapté : échange d’un PV contre un abonnement de 3 mois 
minimum

 Des résultats très encourageants : le taux de verbalisation passe de 5,1% en janvier 
2014 à 2,9% en janvier 2015
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 Adaptations pour les scolaires
 Prise en compte de l’ouverture du collège de Luynes

 Expérimentation d’exploitation partielle de véhicules électriques sur la 
Mini1
 Mesure de l’impact écologique et sonore

 Circulation en centre ville
 Redéploiement de bus urbains de la gare routière vers l’av. Mouret
 Diminution du flux de véhicules sur le Cours Sextius (lignes 1, 5, 6)

 Renforcement de la régularité des lignes
 Ajustement des temps de parcours des lignes 14, 19, 20 et de 

toutes les lignes empruntant l’avenue de l’Europe

Perspectives pour la rentrée 
de septembre 2015
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 Expérimentation d’un service de soirée
 Des préalables fixés

 Services les jeudi, vendredi, samedi et veilles de fêtes
 Horaires et points fixes de prise en charge
 Des véhicules de petit gabarit

 Des hypothèses d’exploitation à travailler en concertation et en 
fonction des arbitrages budgétaires
 Hypothèse 1 : Des lignes radiales fixes spécialement dédiées 

desservant les parcs-relais et points principaux du réseau
 Hypothèse 2 : Une adaptation du réseau de journée
 Hypothèse 3 : Un système souple d’itinéraires à la demande

Perspectives pour la rentrée 
de septembre 2015
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 Expérimentation / adaptation du service du dimanche
 Un fonctionnement actuel à diagnostiquer finement / demandes  

d’améliorations préconisées par les CIQ

 Des hypothèses d’exploitation à travailler en concertation et en 
fonction des arbitrages budgétaires
 Hypothèse 1 : Une optimisation du réseau actuel du dimanche
 Hypothèse 2 : Une restructuration en fonction des pôles d’attraction 

dominicaux de la ville
 Hypothèse 3 : Un système assoupli comportant une part importante de 

Flexibus

Perspectives pour la rentrée 
de septembre 2015
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2015 et au-delà : projets 
d’infrastructures
 BHNS : 

 Un projet-phare : « un nouveau mode de ville »
 Calendrier : fin de la phase de concertation préalable le 22 

avril 2015 et enquête publique début 2016
 Un Schéma Directeur des Transports qui accompagnera la 

restructuration du réseau autour du BHNS
 Un futur réseau urbain et interurbain repensé en 

concertation pour améliorer l’ensemble des liaisons 
actuelles :  travail en 2015 et 2016

 Parking relais Krypton et ouvrage d’art sur l’A8 : de 
nouvelles infrastructures pour 2016
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2015 et au-delà : projets de 
nouveaux services

 Des mesures de qualité plus nombreuses :
 propreté, ponctualité, confort…

 Une information voyageurs simplifiée :
 des points d’arrêt standardisés
 des fiches horaires clarifiées
 des guides de quartier plus pratiques
 Une information en temps réel sur le passage des bus
 modernisation de la billetterie commune pour tous les transports du 

Pays d’Aix
 …
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L’Ad’AP : Agenda d’Accessibilité 
Programmée… pour juin 2015
 Travail en partenariat étroit avec les différentes Autorités 

Organisatrices des Transports des Bouches-du-Rhône sous l’égide 
du SMT13

 Audit réglementaire de mise aux normes en cours de finalisation : 
accessibilité des véhicules, des 2300 points d’arrêt, des gares 
routières, des lieux d'information et de vente 

 Professionnalisation des formations des personnes en contact avec 
le public à l'accueil des PMR.

 Un plan d’actions destinées à améliorer l’accessibilité sera intégré 
dans un planning sur 3 ans pour l'urbain et 6 ans sur l'interurbain.
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Merci de votre attention
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