
Diagnostic des arrêts de bus
___________

Le point d’arrêt est le premier contact de l’usager avec le transport public. Il doit traduire une 
volonté de qualité et de sécurité pour tous. 

Les critères à prendre en compte

La zone d'arrêt de bus

 En pleine voie   (préférable)

 En évidement   (doit rester exceptionnel, bout de ligne, carrefour)

 Le marquage au sol  
La matérialisation du point d’arrêt doit être réalisée conformément aux règles en vigueur,  
par l’intermédiaire d’un marquage au sol sous forme de zébra.

Le point d'attente

 Un abri voyageur  
L’abri voyageurs doit être bâti de façon à être bien visible et disposer d’un bon éclairage. Il doit  
donner aux usagers un sentiment de sécurité. L’information, qu’il contient, doit être visible le 
soir. 
Il  doit  laisser  l’espace  minimal  disponible  de 1,40  mètres  de  largeur  pour  le  passage de 
fauteuils roulants entre deux obstacles et entre un obstacle et le bord du quai. 
Les arrêts très fréquentés, seront équipés d’abri voyageurs 

 Le simple poteau   (réservé aux arrêts à vocation essentielle de descente ou aux 
arrêts de montée très peu fréquentés).

Il devra être  positionné  de manière à ne pas gêner le cheminement des piétons ni le bon 
accostage du bus avec un retrait  par  rapport  à la  bordure de quai  de 1,40 mètres (hors  
diamètre du mât). 
Il sera positionné à l’extrémité avant de l’arrêt dans le sens de la marche du bus. 

 Présence du trottoir  
Hauteur de la bordure 18 cm
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 Information horaires   et plan du réseau
 Visibilité   (nom de l'arrêt)

Sécurité

 Traversée piéton   à l'arrière du bus

Accessibilité

 Accès facile   à l'arrêt

Dans la mesure du possible, il conviendrait de respecter le schéma suivant :

Arrêt type
Récapitulatif

Arrêts navette Arrêts 
scolaires

Arrêts ligne 
d'Aix

Total

Arrêts navette 16 5 7 28
Arrêts  ligne Aix 7 1 8
Arrêts scolaires 5 7 12

 Récapitulatif des arrêts

Arrêts non 
matérialisés

Pb de 
sécurité

Pb de 
manque 

d'information

Pas de 
marquage au 

sol
Arrêts navette Venelles 

seule 15 1 1

Arrêts commun Navette 
ligne Aix 1 3 6

Ligne scolaire 4 6 5
Ligne Aix 1 4

Total 17 8 12 10
Récapitulatif des problèmes
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Les problèmes rencontrés

Arrêts non matérialisés : 17 arrêts 
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Pas de marquage au sol : 11 arrêts 

 Pas de marquage ou marquage effacé
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Manque d'information ; 12 arrêts 

 Pas  d'information  (bus  scolaires)  –  Val  Tourame  –  Les  Faurys  –  Anciens 
combattants – Matins calirs – Résidences.

 Information incomplète (pas d'horaires du bus de Jouques)
 Pas de panneaux CPA : Matins clairs – Les Résidences – Les anciens combattants 

– Grande terre – Centre ville – Les Logissons
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Arrêts présentant un problème de sécurité : 8 arrêts 

Principaux problèmes rencontrés :
 Pas de passage piéton : Anciens combattants – 4 tours
 Passage piéton mal placé : Rd point de la gare – Val Tourame – Cabassol – 4 tours
 Pas de trottoir : Val Tourame - 
 Encombrement  du  trottoir  :  Val  Tourame –  Les Faurys  -   Les  Cabassols  –  les 

résidences
 Manque de visibilité : Rd point de la gare
 Accessibilité (pas de passage piéton) : Rd point de la gare
 Arrêt en évidement non justifié : Cabassol
 Fossé derrière trottoir Rond point de la gare
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Diagnostic plus complet de quelques arrêts

Les Cabassols

Les dysfonctionnements constatés

– Arrêt en évitement non justifié

– Passage piéton mal placé

– Encombrement du trottoir par l'abri

– Information sur les horaires 
incomplète (horaires du bus de 
Jouques et celui de pertuis dans le 
sens Aix Venelles).

Les solutions proposées

– Mettre l'arrêt en pleine voie
– Décaler les arrêts en vis à vis de manière à positionner le passage piéton derrière

l'arrêt des bus.
– Assurer la continuité du cheminement piéton sur le trottoir.
– Améliorer l'information.
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Les 4 tours

Les dysfonctionnements constatés

– Arrêt en évitement non justifié dans 
le sens Venelles – Aix

– Manque de visibilité du poteau dans 
le sens Venelles – Aix

– Décalage important des arrêts en vis 
à vis (plus de 100 m)

– Manque d'information (bus de 
Jouques)

Les solutions proposées

– Mettre l'arrêt en pleine voie dans le sens Venelles – Aix.
– Déplacer l'arrêt de 100 m vers Venelles de manière à améliorer la visibilité du

poteau et positionner le passage piéton à l'arrière des arrêts.
– Améliorer l'information
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Le rond point de la gare

Les dysfonctionnements constatés

– Pas de passage piéton pour accéder 
à l'arrêt dans le sens Venelles – Aix

– Fossé profond (plus de 1 m) et 
bétonné et sans protection derrière le 
trottoir de l'arrêt dans le sens Aix – 
Venelles. Danger

– Passage piéton mal placé dans le 
sens Aix – Venelles (situé à l'avant 
du bus à l'arrêt).

– Pas de marquage au sol dans le 
sens Aix – Venelles

– Manque de visibilité (containers) 
dans le sens Venelles – Aix

– Manque d'information (ligne de 
Jouques)

Les solutions proposées

– Assurer la continuité du cheminement piéton pour accéder à l'arrêt dans le sens
Venelles – Aix.

– Déplacer l'arrêt vers Venelles dans le sens Aix – Venelles (couvrir le fossé)
– Déplacer le container à verre de 2 m
– Réaliser le marquage au sol dans le sens Aix – Venelles.
– Améliorer l'information
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Le Val Tourame

Les dysfonctionnements constatés

– Passage piéton mal placé dans le 
sens Faurys – Venelles (situé à 
l'avant de l'arrêt du bus)

– Encombrement du trottoir par l'abri 
dans le sens Faurys – Venelles

– Pas de trottoir dans le sens Venelles 
– Faurys

– Manque d'information (ligne scolaire)
– Pas de marquage au sol

Les solutions proposées

– Modifier l'arrêt pour permettre un cheminement piéton sur le trottoir (sens Venelles -
Faurys)

– Mettre en place un trottoir dans le sens Faurys – Venelles
– Mettre en place un marquage au sol
– Modifier l'arrêt pour pouvoir positionner le passage piéton à l'arrière du bus.
– Améliorer l'information
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Les Faurys

Les dysfonctionnements constatés

– Passage piéton mal placé (situé à 
l'avant de l'arrêt)

– Encombrement du trottoir par l'abri
– Manque d'information (ligne scolaire)

Les solutions proposées

– Modifier l'arrêt pour permettre un cheminement piéton sur le trottoir
– Positionner le passage piéton après l'arrêt.
– Améliorer l'information.

Les résidences (arrêt CG 13)

Les dysfonctionnements constatés

– Encombrement du trottoir par l'abri 
(largeur > à 1,40 m)

– Manque d'information (ligne scolaire)

Les solutions proposées

– Modifier l'arrêt pour permettre un cheminement piéton sur le trottoir.
– Améliorer l'information.
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Les anciens combattants (arrêt CG 13)

Les dysfonctionnements constatés

– Pas de passage piéton

– Manque d'information (ligne scolaire)

Les solutions proposées

– Positionner le passage piéton après l'arrêt
– Améliorer l'information

Grande terre (arrêt CG 13)

Les dysfonctionnements constatés

– Pas de passage piéton

– Pas de marquage au sol
– Manque d'information (ligne scolaire)

Les solutions proposées

– Positionner le passage piéton après l'arrêt
– Réaliser le marquage au sol.
– Améliorer l'information.
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