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- Réunion de concertation du 15 juin 2017, Europole de l’Arbois  

- Réseau Aix en Bus  à l’horizon BHNS en 2019  

 

COMPTE-RENDU DE REUNION TECHNIQUE 

EMETTEUR OBJET 

DGA Mobilité et Infrastructures de Transport 

Direction de la Mobilité 

CS 40868 – 13626 Aix en Provence Cedex 1 

 

Affaire suivie par : Joëlle COUTURIER 

Réunion  Technique   

Desserte Aix en Bus : horizon mise en service du  BHNS    

Réunion du  15 juin 2017 

Aix en Provence – Europole de l’Arbois  

Rédacteurs: 

Marco DIBENEDETTO 

 

Destinataires : 

L'ensemble des personnes invitées 

Jean Louis DALMASSO - André HEMERY 

Joëlle COUTURIER  - David HERQUELLE - Michael OLMOS 

Eric DOGNON-   Célia CHARRIER –Loic TRELLU 

 

PARTICIPANTS  STRUCTURE  E-MAIL 

Jean Louis DALMASSO AMPM jldalmasso@agglo-paysdaix.fr  

Joëlle COUTURIER AMPM jcouturier@agglo-paysdaix.fr  

David HERQUELLE AMPM dherquelle@agglo-paysdaix.fr  

Loic TRELLU AMPM ltrellu@agglo-paysdaix.fr  

Marco DI BENEDETTO HORIZON CONSEIL m.dibenedetto@horizonconseil.com 

Excusés   

André HEMERY AMPM ahemery@agglo-paysdaix.fr  

Michael OLMOS AMPM molmos@agglo-paysdaix.fr  

Célia CHARRIER AMPM ccharrier@agglo-paysdaix.fr  

Eric DOGNON AMPM edognon@agglo-paysdaix.fr  

 

Ordre du jour 

Présentation du cadre et calendrier de la concertation autour du futur programme du réseau AIx en 

Bus à l’horizon 2019 

Concernant le document programme, sont soulignés les points suivants 

o Le programme sera affiné avec un maximum de détail. Pour autant, il ne pourra pas 

se décliner jusqu'au tracé des lignes, en figeant des tracés; En effet, la procédure de 

consultation en vue de la future Délégation de Service Public (DSP) doit laisser de la 

latitude aux candidats pour être force de propositions, sur la base d'un programme 

établi par la Collectivité. 

o Il est donc essentiel de travailler le contenu du programme dans ses objectifs et sa 

description. 

o le besoin d’articuler  les différents réseaux urbains et interurbains de la métropole 

tournés sur AIx en Pce 
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o la nécessaire prise en compte des projets de développement urbain 

Concernant la durée de la future DSP, au regard du matériel roulant électrique (plus coûteux) 

envisagé pour le projet de BHNS,  la future DSP  intègrera dans sa durée la contrainte liée à 

l’amortissement du parc de véhicules. 

o Le dépôt et demain les véhicules  électriques BHNS seront propriétés de la métropole 

Principes directeurs du réseau 

Il est acté les principes suivants 

- Délester le corridor BHNS des autres lignes  du réseau 

o A ce titre, les correspondances ne sont pas forcément une fatalité mais au contraire 

doivent être confortables et de courte durée entre les lignes 

- Améliorer l’information sur le réseau est aussi une priorité autour d’un plan marketing de 

qualité 

- Améliorer les interfaces sur les P+R notamment sur le Krypton et donc les connexions avec 

les réseaux externes  

- Améliorer les performances globales des lignes en valorisant et empruntant les futurs 

aménagements en site propre sur : Mouret, Infirmeries, Solari, Galice-Corsy, Mandela, RD9, 

A1,   sur la RN296 entre Puyricard et Platanes … 

- Plus largement, améliorer le  réseau sans mettre en péril les habitudes des clients actuels  

Etapes à venir 

o les 2 prochains ateliers sont fixés au 27 juin et 4 juin 

o Les dates des ateliers suivants seront calées lors de ces réunions de travail 

o Le créneau retenu de déroulement des ateliers est de 17 h à  20h.  

o les rencontres se dérouleront à la Robole 

Il est  demandé par les participants de 

- Réaliser une analyse critique des lignes au regard de la régularité et de la fonctionnalité, des 

performances et de la fiabilité des services ;  

- Dresser la carte des populations par IRIS suivant les secteurs étudiés 

- De transmettre le dossier de préparation de l'atelier quelques jours avant la date de celui-ci. 

 

 

 


