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Notre CIQ a été, dès le mois d’avril vigilant et actif auprès de la CPA en matière de Transports en Commun (TC). 
 
Une réunion Aix en Bus à l'invitation de Mme Joissains et de M Chorro, en présence de la direction de la société 
KEOLIS, s'est tenue le mardi 2 juillet à l'Hôtel de Ville avec les CIQ. Elle était destinée à présenter les 
modifications apportées (fréquences et tracés) au réseau à partir du 26 août prochain , date de mise en place des 
horaires d’hiver. Elle faisait suite à une réunion « technique » du 23 mai entre les CIQ, la CPA et le délégataire 
KEOLIS au cours de laquelle nous avons défendu les améliorations qui nous semblaient nécessaires et le 
rétablissement d’une ligne supprimée, au regard des doléances reçues de nos adhérents et d’autres usagers des 
transports.  
 
Mmes BARRAL et VALENTIN ont assisté à ces deux réunions. Vous en trouverez ci-dessous un compte rendu 
succinct, ligne par ligne, des informations qui nous ont été fournies à ce jour. 
 
Actuelles Lignes 10 et 10 S Mairie Pont de l’Arc – Arcades Platanes : en direction des Platanes, la ligne se 
terminera au Pont des Corneilles (quartier Saint Eutrope). Le tronçon Pont des Corneilles / Arcades (chemin de la 
Rose)  par l’Ancienne Route des Alpes sera donc supprimé. Les problèmes posés aux riverains par le terminus à 
l’arrêt E 12 sont ainsi résolus. 
 
Lignes 12 et 12 S, arrêt les Casams : il sera desservi du lundi au samedi par la ligne 12 avec une fréquence de 40 
minutes. La ligne 12 S a été étudiée pour assurer les entrées des établissements scolaires de 8 et 9 h et les sorties 
de 16,17 et 18 h. La ligne 33 du Flexibus y est également accessible. 
 
Ligne 23 : son circuit sera le suivant à compter du 26 août : Parc Rigaud /boucle aqueduc/ Platanes/  Maruège/ 
Moulin/Zola/Bellegarde/Rotonde par tour de ville systématique. 
Le 4 juin, sans concertation, la CPA avait décidé de supprimer la boucle dite de l’aqueduc (D 18) obtenue de haute 
lutte par le CIQ dans le passé car indispensable aux habitants des quartiers environnants. Nous avons obtenu que 
la ligne 23 desserve de nouveau cette boucle par des passages calés matin et soir sur l’ex ligne 23 S pour les 
scolaires, puis fréquence d’une heure, avec une amplitude satisfaisante pour les actifs également.  
 
Ligne 25 : une nouvelle ligne est créée, assurant la liaison Venelles-la Rotonde, en effectuant le tour de ville 
systématiquement et en desservant les mêmes arrêts que la 23 entre les Platanes et Aix, en excluant la boucle 
Parc Rigaud-Aqueduc. 
 
Flexibus : 
Le principe d’utilisation des Flexibus a été modifié : 
en dehors des passages à heures fixes aux heures de pointe (3 allers le matin et 3 retours dans l’après-midi) 
destinés à satisfaire les besoins des scolaires et des actifs, ces Flexibus peuvent à nouveau être réservés par 
téléphone (09 70 80 90 13) au moins 1 heure à l’avance à tout moment à l’intérieur de ces heures « creuses ».  
 
Ligne 33 (Puyricard Centre/Solari) : sans changement ; le CIQ avait, pour satisfaire des riverains du chemin de 
Saint Donat nord (n° 3500), demandé à la CPA l’étude d’un arrêt de cette ligne. La réponse est négative pour des 
raisons de sécurité.  
Notre demande d’arrêt sur le chemin des Lauves Nord (n°2520) de cette ligne est encore à l’étude. 
 
 
Ligne 34 (Petite Mignarde/ Bellegarde) : nous avons obtenu au bout de longues négociations que cette ligne, dont 
le terminus était le Parc relais des Alpes, soit prolongée jusqu’à Bellegarde. 
 
Bien entendu, il conviendra de consulter à la rentrée les horaires de ces lignes (dont nous ne disposons pas à ce 
jour). 
 

Si nous avons pu constater des avancées sur l’ensemble du réseau, les CIQ ont clairement et collectivement 
souligné qu’une vraie politique de transports publics ne saurait se contenter de bus passant toutes les 15, 20 ou 30 
minutes... et que le seul moyen d'inciter les usagers (ou "clients" ) à utiliser en masse les TC était de renforcer 
l'offre de transport sur le territoire par une fréquence accrue des lignes qui en outre ne délaissent pas les quartiers 
excentrés comme les nôtres où les passages sont à l’heure seulement. 


