
Résultats de l’enquête bus effectuée début décembre auprès des adhérents 
disposant d’une adresse E-mail 

Nous avons reçu 16 réponses dont une par écrit. 

 1 - Voici les principaux griefs concernant les bus et proxibus qui desservent notre quartier. 

 Le bus 23 ne fonctionne pas entre 12h et 13h30. Le soir il est bondé. 

Pour éviter aux scolaires des attentes de 50 minutes le soir, il faudrait des passages plus fréquents de 
ce bus. 

Les scolaires de la Petite Arcadie ne peuvent utiliser le proxibus D, car l’arrêt correspondant (D22) 
n’est desservi qu’entre 9h et 16h. D’où la demande d’élargir ce service à 7h - 19h et de faire 
descendre le proxibus jusqu’à Pasteur. 

Plusieurs demandes pour faire descendre les proxibus jusqu’à Pasteur ou Bellegarde. 

Plusieurs usagers du proxibus D demandent des arrêts supplémentaires: dans certains cas la distance 
entre deux arrêts successifs est jugée trop grande. 

 2 - Nota : Ceux qui disposent d’une voiture, préfèrent l’utiliser lorsqu’ils ne vont 
qu’occasionnellement à Aix.  

 3 – Dépouillement des réponses 

   Bus 
20 

Bus 
23 

Boucle 
23 

Proxibus 
D 

Proxibus 
E 

Utilisation 
d’une voiture 

particulière 
Augmentation de la 
fréquence aux heures 
scolaires 

1 2         

Demande d’arrêts 
supplémentaires 

      2     

Elargissement des horaires   1   1     
Descente à Pasteur        3     
Pas intéressés par les bus           7 

 4 – Conclusion. 

 Il est clair que les habitudes actuelles ne pourront être modifiées que par une 
amélioration notable du service des bus. 

Les bus seront donc surtout utilisés par les scolaires, les personnes âgées et celles privées de 
voiture. C’est aux besoins de ces usagers qu’il y a lieu s’intéresser. 

. 



Début janvier, nous prendrons contact avec Mr Bodard (*) pour connaître le résultat de 
l’étude qu’il a fait faire et ce qu’il prévoit pour notre quartier. Après cela nous pourrons 
ajuster nos demandes. 

  

(*) Directeur Technique à la Direction Transports de la CPA. 

  

Le 31 décembre 2004 
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