
NON au nouveau projet de desserte de la ligne de bus
12

des villages d’Eoures, Les Camoins, La Treille
 (applicable en 2025)

Rappel : La Métropole Aix-Marseille Provence en collaboration avec la RTM et en association avec 
l’ensemble des Maires des communes et arrondissements concernés propose pour mise en place en 2025 
un projet de nouveau réseau de bus pour Marseille et les communes proches pour « améliorer la 
fréquence, la régularité, la ponctualité et réaliser un meilleur maillage des bassins de vie ».

Le Projet : Suppression de la ligne de bus RTM 12 des Camoins jusqu’à Eoures
- Le bus 12 ne monte plus à Eoures
- Nouveau circuit : La Valentine - Les Camoins - La Treille
- La Treille est le nouveau terminus
- Une seule ligne : le 112 (plus de 12,12S,12B)

Pourquoi nous refusons ce projet ?

- Comment les enfants d’Eoures et des Camoins (quartier St Roc) vont-ils se rendre au Lycée Mélizan 
ou au Collège du Ruissatel ?

- Comment ces enfants pourront-ils être à l’heure dans leurs établissements scolaires : terminus à La 
Treille, avec attente d’un nouveau départ du 112 ou correspondance avec le 10 (bus de l’Agglo du 
Pays d’Aubagne) ?

- Obligation de descendre (et de remonter) à pied d’Eoures aux Camoins avec des trottoirs quasi 
inexistants et donc très dangereux.

- Quid des personnes qui veulent se rendre à Marseille ou ailleurs pour travailler : aller à pied aux 
Camoins, prendre le 112, aller à La Treille, attendre le départ du nouveau bus, bref le parcours du 
combattant.. ?

- Quid de l’augmentation du trafic automobile engendré par l’absence de desserte, véhicules qui 
viendront se rajouter aux embouteillages existants ? 

- Quid de la pollution générée par ce trafic supplémentaire alors que l’on nous encourage à utiliser les
transports en commun pour diminuer les émissions de CO2 ?

- Quid du Service Public où tous les habitants sont censés recevoir un service identique ?
- Quid de la Proximité prêchée par nos Elus ?
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Nous avons besoin de vous !  Aidez votre CIQ à continuer d’agir pour la qualité de vie de 

votre village en adhérant ou en renouvelant votre adhésion... ciq-lescamoins.fr


