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RAPPEL SUR LE TRACE 

L'AGENDA DE L'AIXPRESS 



lEnquête Publique terminée le 2 février 2017 

 

lDéclaration d'Intérêt Général du Projet – Mai 2017 

 

lDémarrage des travaux préparatoires – Été 2017 

lPréparation des itinéraires de délestage et des 

services de transports en commun en phase 

travaux 

 

lDémarrage des secteurs Saint-Mitre / Jas de Bouffan et 

Europe en septembre 2017 

 

lDémarrage du secteur centre-ville en janvier 2018 

 

lDémarrage du secteur Facultés en octobre 2017 

lDémarrage décalé pour considérer la rentrée 

étudiante 

lMise en place immédiate des sens de 

circulation définitifs 

 

lMise en service de l'Aixpress : septembre 2019 

L'AGENDA DE L'AIXPRESS 



LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 

lGenèse des évolutions : 

lDes largeurs de trottoirs non satisfaisantes entre 

Churchill et Gaston Berger, 

lDes difficultés pour sortir des résidences sur cette 

zone. 

 
lNouveau principe encore à l'étude : 

lPlan de circulation inchangé, 

lSuppression d'une voie de circulation au profit des 

modes actifs (piétons, cycles) entre Churchill et 

Gaston Berger, 

lUne voie TC + vélo sens montant (L : 4,50m) 

lDes trottoirs plus larges (L > 2m) 

 

Avenue Robert Schuman – vue  en plan 

Avenue Robert Schuman – vue en coupe 



LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 

lRappel du plan de circulation: 

 

 

Plan de circulation - Quartier Facultés 



LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 

lLa traduction devant les facultés : 



LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 

lLa traduction devant les facultés : 



LES ENJEUX A VENIR 

lCoordination technique et géométrique des deux projets, 

 
lCoordination temporelle (mission de coordination particulière sur le projet BHNS 

pilotée par l'OPC BHNS INGEROP). 

 
lCoordination de l'information (Mise en place de Médiateurs de chantier dans le 

cadre de l'opération l'Aixpress). 

 

 
Au delà de la coordination Plan Campus, nécessité d'avoir une organisation de même 

nature sur tout l'itinéraire du BHNS, pilotée par la ville d'Aix en Provence. 

 

 

 

 


