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BHNS D’AIX-EN-PROVENCE
CHANTIER DE L’AIXPRESS : DE NOMBREUSES VOIES DE CIRCULATION
MODIFIÉES
Le mois de juin est une période charnière avec une accélération des travaux
de l’Aixpress, le futur Bus à Haut Niveau d’Aix en Provence dont la mise en
service est prévue en septembre 2019. Deux étapes importantes de travaux
vont débuter sur deux des trois secteurs que couvre l’opération.
-

Au Jas de Bouffan

A compter du 22 juin, les travaux de circulation sur le secteur Picasso / rotonde du
Bois de l’Aune basculeront sur le côté opposé de la chaussée. La nuit du 21 au 22
juin sera consacrée à la mise en place du balisage sur la chaussée.
-

Quartier d'Encagnane

A compter du 27 juin, les travaux ainsi que la circulation basculeront sur une partie
de l’avenue de l’Europe. La nuit du 26 au 27 juin sera consacrée à la mise en place
du balisage sur la chaussé sur la partie en travaux
Ces deux étapes importantes permettront au public de profiter des nouveaux
aménagements réalisés dans le cadre des travaux de l’Aixpress et d’amorcer de
nouvelles zones de travaux afin de poursuivre le chantier.

L’Aixpress c’est :
-

Une ligne du futur réseau premium métropolitain de 7.2 km
Une livraison prévue en septembre 2019
Un investissement de 66,2 millions d’euros
15 millions d’euros pour l’acquisition de 15 bus électriques
Un passage toutes les 5 minutes sur un parcours total de 25 minutes
La volonté de fluidifier tous les modes de transport de manière apaisée
Un désir d’imposer une alternative à la voiture dans les centres urbains

Plus d’informations sur l’application mobile «L’Aixpress BHNS » et sur le
magazine « L’Aixpress Infos », tiré à 35 000 exemplaires et disponible dans de
nombreux points de distribution (commerces, parkings, gare routière…).
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