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Marseille, le 30/03/2014 
 RTM 

A l'attention du Directeur de la RTM Marseille 
 
Objet  Pétition pour l'adaptation 
de la ligne RTM 12 Métro La Timone - Eoures 
 
Monsieur le Directeur, 

Par ce courrier, nous vous transmettons une pétition demandant l'adaptation des horaires de la ligne RTM 
12  (Métro Timone - Eoures) aux horaires des  collégiens d'Eoures fréquentant le collège du Ruissatel et 
le lycée Melizan de la Valentine.  

En effet, du fait de la lente dégradation des conditions de circulation sur  la route des Camoins, les 
horaires du 12 ne sont plus adaptés aux heures de cours de ces établissements scolaires. Cela cause de 
nombreux retards préjudiciables aux élèves d'Eoures.  
De plus, sur les trajets retour  les parents d'élèves constatent que de nombreux bus s'arrêtent aux 
Camoins au lieu de poursuivre jusqu'à Eoures. Cela oblige de jeunes  collégiens à remonter à pied, ce qui 
est très dangereux, compte tenu de l'importance de la circulation  et de l'absence de trottoirs corrects le 
long de la montée d'Eoures. 
La fréquence de desserte d'Eoures par la RTM est une des plus faible de Marseille, ceci malgré 
l'accroissement de la population sur les dernières années (+50% en 10 ans). Le 12 est essentiellement 
utilisé pour la desserte scolaire des établissements de la Valentine.  Cette situation n'est pas 
satisfaisante, c'est un état de fait.  Pour au moins satisfaire ce besoin de desserte scolaire, nous vous 
demandons d'étudier  : 

 une adaptation des horaires de la ligne 12 au départ d'Eoures, en cohérence avec les heures de 

cours des établissement de la Valentine ( tout en évitant les horaires d'entrée et sortie des écoles 

d'Eoures) 

 une augmentation de la fréquence des bus entre La Valentine - Les Camoins - Eoures. Nous 

serions favorable, dans cet objectif, à un report du terminus du 12 des Camoins à Eoures.   

Vous noterez que cette pétition a recueilli 154 signatures, ce qui est important au regard de la population 
d'Eoures (1420 habitants). 

Nous restons bien sûr disponible pour toute réunion de concertation que vous jugeriez utile.  

En tant qu'association de défense du cadre de vie d'Eoures, la présente démarche vise à préserver 
l'intérêt collectif des adhérents résidant à Eoures. En espérant que cette démarche citoyenne sera 
entendue, et dans l'attente de votre action, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos 
respectueuses salutations.  
 
 
     Pour l'association, la présidente 
      

      
        Maryse LIAIGRE 

Copies : Associations de parents d'élèves du collège du Ruissatel. 


