Communiqué des CIQ « Pasteur Tamaris » et « Brunet »
Ce 26 octobre 2012
Madame, Monsieur,
La Provence dans son édition du mercredi 24 octobre, a publié sur une double page :
« LE NOUVEAU RESEAU DE BUS EST PRET ».
Nous tenons à vous faire savoir que ce projet de réseau a été élaboré par la CPA et
KEOLIS, puis validé par Madame Joissains, présidente de la CPA. Celle-ci ne l'a pas
représenté aux CIQ qui ont réaffirmé vos besoins, ni pour information ni pour réajustement.
Aussi nous vous faisons part de notre indignation car, la CPA nous a interrogé et contraint
à une réponse rapide : nous avons été nombreux à travailler, imaginer, réfléchir avec les
résidants de nos quartiers pour produire des réponses en votre nom.
Nous pensions naïvement que nos demandes ainsi formulées feraient l’objet de nouvelles
réunions d'ajustement de l'ensemble du réseau. Il n’en a rien été, car seule la presse locale
a eu la primeur des décisions de Madame la Présidente de la CPA, nonobstant tout le travail
des CIQ.
A ce jour nous ne pouvons rien vous dire ni sur les fréquences ni sur les amplitudes ni sur
le fonctionnement ni sur les lignes du futur réseau, car nous n'avons aucun élément autre
que le plan du journal. Nous doutons même de la prise en considération de nos propositions
et de nos demandes

Tout ceci nous apparaît comme un leurre de participation,
voire de la "communication".
Une lettre à destination de Madame le Maire est en cours de préparation par la
fédération des CIQ, dénonçant la pratique de la CPA et demandant le complément de
concertation nécessaire à la satisfaction des usagers d'Aix en Bus.
Nous, CIQ de Pasteur et CIQ de Brunet, appuierons cette position par un
courrier complémentaire à Madame le Maire où nous demanderons la poursuite des
réunions "négociation" pour que toutes vos demandes soient prises en compte dans
les lignes de ce réseau de bus nous concernant. Nous vous en tiendrons informés.

Le président du CIQ Pasteur-Tamaris

Le président du CIQ Brunet

