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BULLETIN D’INFORMATION FEVRIER 2006  
  
  
  
Depuis notre dernière assemblée générale en septembre dernier, le CIQ a poursuivi son action, 
tant auprès des élus locaux que des responsables des services techniques de la Ville.  
  
 Parmi les résultats obtenus, nous pouvons relever : 

�      La réalisation des trottoirs  en sortie du lotissement Jullien (Route de Sisteron) 
�      Les gros travaux de reconstruction du réseau de collecte des eaux pluviales du 

hameau des Platanes, avec comme conséquence très appréciable la création de trottoirs 
(dont le revêtement est à terminer) côté ouest de la Route de Sisteron  entre la 
boulangerie du Four des Banes et l’arrêt de bus des Platanes, sécurisant ainsi la 
circulation des passagers descendant des bus 

�      La mise en place de panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h sur le Chemin de 
St Donat Sud depuis le carrefour avec le Chemin de la Rose 

�      La mise en place du réseau de tout-à-l’égout depuis le Chemin de la Rose jusqu’au 
hameau  en passant par le lotissement des Arcades et la propriété BIANCOTTO 

  
En ce qui concerne le deuxième point, sont encore à réaliser le recueillement des eaux de 
ruissellement du parking des Platanes par une canalisation à construire en partie sud de 
celui-ci, qui sera raccordée au collecteur situé dans le fossé ouest de la Route de Sisteron, 
ainsi que la prolongation du busage de ce même fossé jusqu’à la sortie du hameau, avec 
création d’un  trottoir  sur ce busage. Le CIQ a rappelé qu’il incombe désormais à la Ville de 
remettre en état puis entretenir les fossés de la Route de Sisteron non busés. Le CIQ a 
également demandé, selon le souhait des commerçants,  qu’à l’occasion de ces travaux le 
parking soit agrandi au maximum. A noter que le problème de l’évacuation du bassin de 
rétention des éventuelles futures constructions à venir sur le terrain situé à l’angle du Chemin 
des Platanes et de l’Ancienne Route des Alpes n’est toujours pas résolu.  
  
Le CIQ a insisté sur la nécessité de réaliser très rapidement un cheminement sécurisé le long 
de l’Ancienne Route des Alpes entre le haut de la montée de Maruège et le hameau des 
Platanes pour les piétons circulant vers les commerces, le stade, l’école ou encore la Salle des 
Fêtes, cheminement qui sera d’autant plus nécessaire dès lors que les vingt villas en cours de 
construction (lotissement « Campagne les Platanes ») seront achevées et habitées. Sans 
attendre l’étude globale sur l’aménagement urbain de l’ensemble du carrefour du hameau, à la 
réflexion de laquelle le CIQ doit être associé -  mais nous n’en avons aucune nouvelle à ce 
jour… - une solution simple serait d’obtenir le busage du fossé ouest de l’Ancienne Route des 
Alpes, afin de créer le cheminement piéton au-dessus. Ce busage aurait par ailleurs pour 
conséquence directe et immédiate de  réduire le travail d’entretien (curage et nettoyage) de ce 
fossé, entretien fort mal réalisé à l’heure actuelle. Le CIQ formulera prochainement une 



demande en ce sens auprès de Mme PIERRON et du Service des Eaux et du Pluvial (M. 
LAURENT).    
  
  
Le CIQ a par ailleurs rappelé fortement que nos routes et chemins sont empruntés en masse et 
à grande vitesse par les automobilistes en transit qui sortent de la RN 296 dès que celle-ci est 
trop engorgée, c’est-à-dire tous les matins, et que nous attendons toujours des panneaux 
limitatifs  sur le Chemin de la Rose ou encore le Chemin de la Bastide Rouge, ainsi que la 
prolongation de la limitation de vitesse à 70km/h sur la RN 96 jusqu’à l’entrée de 
l’autoroute afin de protéger la sortie du Chemin de l’Aubère. 
  
Le CIQ a renouvelé ses demandes de solution pour l’évacuation des eaux pluviales du 
Chemin de la Rose, tant au niveau de l’entreprise BVA que de l’entrée du lotissement des 
Arcades, et a rappelé l’engagement du Service des Eaux et du Pluvial de traiter ces mêmes 
eaux pluviales à l’entrée du lotissement des Lauves. 
  
Le CIQ réalise une enquête sur l’accès au réseau internet de nos quartiers et vous demande 
de bien vouloir y participer afin d’étayer ses efforts auprès de l’Adjoint à l’Economie, M. 
SALORD,  pour obtenir une extension du réseau ADSL et de sa qualité de réception.  
  
En ce qui concerne les nuisances sonores générées par la RN 296, problème aigu pour nos 
adhérents, la CPA a refusé de faire effectuer une deuxième étude,considérant que les résultats 
de la première étude sont fiables -malgré nos courriers émettant des doutes sur les mesures 
utilisées- ces résultats ne mettant pas en évidence de mesures au-delà des normes 
admises…Le CIQ a rappelé aux élus qu’il continuera à se préoccuper de cette question sans 
relâche et qu’il attend le recensement des points noirs qui doit être fait sur l’ensemble de notre 
département.  
      
Pour trouver une solution au traitement du carrefour : sortie de RN 296 / RN 96, il serait 
nécessaire que cet endroit soit considéré comme l’entrée Nord de la Ville d’Aix, afin que la 
CPA prenne en charge l’intégralité du dossier, ce qui réduirait la multiplicité des intervenants 
aujourd’hui au nombre de quatre : Ville, Département, CPA et DDE (Etat). Le CIQ se 
propose d’essayer de faire avancer ce dossier en ce sens.  
  
Le CIQ a enfin également demandé la reconstruction de l’abribus à l’arrêt de la petite 
Mignarde, une meilleure signalisation au sol des pistes cyclables de la Route de Saint-
Canadet, la pose d’un portillon à l’entrée du local à poubelles de la Salle des Fêtes, l’étude 
de la pose d’un arceau à l’entrée des vestiaires du stade ou encore un meilleur drainage des 
eaux de pluie stagnant sur le stade et dans ses alentours, et bien entendu un entretien 
régulier de nos routes et chemins (bouchages des trous et nettoyage des fossés). 
  
Le point sur lequel un résultat se fait encore attendre, malgré toutes les promesses faites par 
les élus, est l’extension du réseau des Proxibus D et E jusqu’à l’arrêt Philippe Solari, 
pourtant agréé par l’étude technico-commerciale réalisée conjointement sur le terrain en août 
2005  par la CPA et la société détenant le marché des Proxibus, au prétexte que ce problème a 
été joint par la CPA à la réorganisation de la desserte du plateau de Puyricard. Le CIQ a 
fortement souligné auprès des élus concernés, tant Mme PIERRON que M. CHORRO, le très 
fort mécontentement de ses adhérents. 
  



Le CIQ continue à se préoccuper fortement de l’urbanisation galopante de ses quartiers, 
d’autant plus que des programmes d’envergure seraient à nouveau à l’étude à l’Urbanisme, 
comme par exemple un lotissement important vers les Casams Chemin des Lauves, et 
participe ainsi aux travaux d’étude réalisés dans le cadre de la commission Urbanisme de la 
Fédération des CIQ d’Aix-en-Provence. 
  
  
Soyez assurés que la liste des travaux et réflexions présentée ci-dessus n’est pas limitative et 
que nous prenons en compte toutes les informations que vous nous communiquez. Mais nous 
nous permettons de vous rappeler que nous sommes toujours prêts à accueillir au Bureau de 
votre CIQ toutes les bonnes volontés  
  
Nous profitons de ce bulletin pour vous annoncer que la prochaine Assemblée Générale a été 
fixée au 
  

Vendredi 16 JUIN 2006 
  

à la Salle des Fêtes des Platanes. Retenez d’ores et déjà votre fin de journée et nous espérons 
que vous viendrez nombreux poser en direct vos questions aux élus et techniciens présents à 
travers une large session de questions-réponses avec eux. 
  
Nous lançons d’ores et déjà la campagne d’adhésion pour 2006 et vous demandons 
d’utiliser le bulletin de souscription ci-dessous à renvoyer ou déposer à la nouvelle adresse du 
siège social de notre association  

  
CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 

1346 Ancienne Route des Alpes 
13100 – AIX-EN-PROVENCE 

  
 ou bien encore auprès de votre contact de quartier.  
  
Vous trouverez ci-dessous les tableaux du Bureau du CIQ et de vos contacts. 
  
  
  

Bulletin d’adhésion pour l’année 2006 : 
M.  Mme     ……………………............................................................ 
Demeurant …….................................................................................... 

Tél……………….  e-mail 
Souhaitent adhérer ou réadhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 
Et adressent ce bulletin accompagné d’un chèque de    10   EUROS à l’ordre du CIQ 

A  Mme BARRAL   1346  Ancienne Route des Alpes   13100 – AIX-EN-PROVENCE  
Fait le :…………………………..      Signature :……………………………………. 

  
  
  
  


