
 

 

 

 

 

CR café citoyen du vendredi 18 novembre 2022 

 

Présents : Elvire, Mireille, Jean-Rémy, Daniel, Jean-Claude, Thierry, Muriel. 

Excusés : Anne, Magali, Gérard 

 

Préparation de la rencontre avec la direction du Service Transport 

Une rencontre est prévue mercredi 23 novembre avec la direction des Transports du Pays Salonais. Ce Café 

Citoyen a permis de lister les points à aborder lors de cette réunion : 

 Question d’ordre général : Quelles sont les orientations prévues par le Service Tranports pour 

mieux répondre aux besoins des habitants et des usagers du Val Durance (communes de Mallemort, 

Sénas, Charleval, Alleins, Vernègues, La Roque d’Anthéron) ? 

 

 Sentiment d’injustice : Le nord du Pays Salonais est une « zone blanche » du PDU (Plan de 

Déplacement Urbain). Alors qu’il y a plus d’habitants à Mallemort ( 6134 hab.) qu’à La Roque 

d’Anthéron ( 5426 hab.), la Roque bénéficie d’un total de 35 liaisons régulières (21 A/R vers Aix, 8 

A/R vers Salon et 6 A/R vers Pertuis), ainsi que de 3 A/R vers Aix le dimanche. Mallemort et 

Charleval ne disposent que de 20 liaisons (19 A/R vers Salon, 1 seul A/R vers Aix) et rien du tout le 

dimanche. Ce sentiment d’injustice parait général dans le nord des Bouches-du-Rhône comme le 

montre  la concertation « Etats généraux de Provence » actuellement en cours : la grande majorité 

des contributions concerne les problèmes de transport et plus particulièrement le nord des Bouches-

du Rhône … 

 

 Futur échangeur Salon-Nord : L’enquête publique est en cours. Des demandes ont été exprimées 

par notre association dans le PDU. Il convient de les rappeler lors de l’enquête : 

o Cet échangeur est une priorité pour les communes du Val Durance (Mallemort, Charleval, 

Alleins, La Roque, Vernègues). Il évitera de traverser Salon ou de faire un détour de 11 km pour 

aller prendre l’autoroute à Sénas afin de se rendre à Marseille, Aix  

o Implantation d’une plateforme multimodale (bus, covoiturage, vélo) desservant les entrées/sorties 

nord et Sud de l’autoroute et facilement accessible par une piste cyclable depuis Salon : 

 Navette gratuite pour le centre de Salon depuis cette plateforme 

 Bus directs vers Aix, Marseille, Avignon, Arles, Nimes,… depuis cette plateforme  

o Gratuité du tronçon d’autoroute Salon Nord – Salon Sud- gare de Lançon 

 

 Liaison vers Aix : Rappeler l’historique de la ligne 287 (rappeler aussi le combat pour faire passer la 

ligne 86 par Pont Royal). 

Une réunion est prévue le 29 novembre avec les maires de Mallemort, Charleval, Alleins et 

Vernègues pour discuter du renforcement des transports public vers Aix  



Doléances à traiter : 

 Les usagers demandent que ce qui avait été promis en septembre 2021 pour la ligne 287 

soit effectivement mis en place : 2 allers le matin et deux retours le soir 

 Le TAD (Transport à la Demande) vers Lambesc doit être maintenu. Ce moyen de 

transport vers Aix doit être mentionné aux arrêts de bus, sur les sites internet et dans les 

offices de tourisme. 

 Le bus 240 (Lambesc / Aix) est souvent saturé aux heures de pointe. Il faut attendre le bus 

suivant ce qui génère des problèmes avec le TAD vers Mallemort. 

 

 Ramassage scolaire à Mallemort (ligne 577): le circuit actuel doit être maintenu. Il est hors de 

question de laisser les enfants marcher au bord des routes pour rejoindre des arrêts éloignés. Ce  

point n’est pas négociable. 

 

 Injustice Ligne 11/ Ligne 86 : Pourquoi la ligne 86 qui vient de La Roque perd 5 à 10 mn à faire 

tout le tour de Salon (pour un temps de trajet total de 1H06), alors que la ligne 11 qui vient de Sénas 

va directement à la gare routière en desservant le centre de Salon (pour un  temps de trajet de 

seulement 23 à 27 mn) ? 

 

 Affichage des grilles horaires : Des grilles horaires lisibles et à jour devraient être affichées à tous 

les arrêts de bus et pour toutes les lignes concernées 

 

 Site « le pilote » : L’ergonomie du site est réellement médiocre. Pourquoi toutes les fiches horaires 

des bus ne sont-elles pas accessibles de la même façon ? 

 

 Arrêt Dali à Mallemort : L’arrêt le plus surréaliste de toutes les Bouches-du-Rhône !!! Quand va-t-

il être rénové ? 

 

 Bus lycéens (ligne 500) : Coordination des horaires bus  avec les horaires des lycées. Avec les 

nouveaux horaires de cours, certains élèves arrivent avec près de 3/4 d’heure d’avance. Ne peut-on 

pas décaler un des deux bus ? 

 

 Services exceptionnels : Des services exceptionnels en A/R pourraient être mis en place lors des 

grands évènements culturels vers Avignon, Arles, Aix ou Marseille 

 

Une question intéressante soulevée par Jean-Rémy au sujet du covoiturage : pourquoi y a-t-il beaucoup de 

propositions Blablacar sur Sénas et rien du tout sur Mallemort ? 

 

Concertation Etats généraux de Provence 

Le département a lancé une concertation citoyenne «  Etats Généraux de Provence » sur 3 grands thèmes : 

Transitions, Cohésion sociale, Attractivité. 

 Voir https://www.etatsgenerauxdeprovence.com/ 

13 rencontres sont prévues avec les citoyens. Mais pour l’instant une seule a eu lieu à Velaux et une seule 

autre est planifiée à Auriol. Après contact avec le cabinet du maire, rien n’est encore prévu à Mallemort ou 

dans le Val Durance. 

https://www.etatsgenerauxdeprovence.com/


La concertation est ouverte jusqu’à fin janvier. Les modalités de notre participation sont à définir. Ce point 

sera à l’ordre du jour de notre prochaine réunion mensuelle mercredi 23 novembre 19h à la maison des 

Associations.  

 

Exposition « Histoire des Deux Canaux » 

L’exposition a toujours autant de succès : Mireille est passée dans la semaine, 6 personnes visitaient 

l’exposition ! 

Mercredi 22 novembre 13h 45 nous sommes invités au Tholonet par la Société du Canal de Provence (SCP). 

Dans le cadre de la création d’un parcours et d’un centre d’interprétation sur la gestion de l’eau en Provence, 

la SCP nous invite à présenter notre démarche, les choix que nous avons faits et notre retour d’expérience. 

Anne, Muriel et Thierry seront présents. 

Une rencontre est également prévue le 1
er

 décembre 14h30 sur le lieu de l’exposition avec l’élu au 

patrimoine de Lamanon et l’association « Calès Saint Denis » pour voir ce qui pourrait être fait avec eux à 

Lamanon. 

Par ailleurs, une visite de l’exposition par l’association « Les Amis du canal des Alpilles » à Saint Rémy 

reste à programmer. 

Réponse négative du Collège de Mallemort à notre demande de rendez-vous ! 

Un avenant à la convention d’occupation de l’espace public a été établi afin de prolonger l’exposition 

jusqu’au 15 décembre. 

 

Divers  
 

 Plantation arbres : Mireille donne la liste des arbres plantés à Alleins sur conseil des Eaux et Forêts : 

Alaterne, Cerisier Ste Lucie, Nerprun, Sorbier domestique, Eglantier, Pérussier 

 

 Ce soir 19h à la médiathèque : conférence sur le pistachier  

 

 Demain 13h45 à Alleins : entretien des amandiers avec les Amis du Vieil Alleins 

 

 Rappel : Réunion mensuelle mercredi 23 novembre 19h maison des associations 

 


