
 
BULLETIN D’INFORMATION FEVRIER 2007 

 
L’année 2006 vient de se terminer, et elle a vu le nombre de nos adhérents  fortement 
progresser, puisque nous sommes 312 foyers à avoir fait confiance au CIQ pour être 
notre intermédiaire tant auprès des élus que des services de la Ville d’Aix-en-Provence, 
de la Communauté du Pays d’Aix, du département ou encore de l’Etat. Cela représente 
un foyer sur quatre, notre territoire comportant environ 1 250 résidences. Ce nombre 
élevé d’adhérents et notre fort taux de représentativité fait de notre CIQ l’un des tout 
premiers de la Ville. 
 
Depuis notre dernière assemblée générale tenue le 16 juin 2006 et son compte-rendu diffusé à 
la rentrée, le CIQ a poursuivi son action, tant auprès des élus locaux que des responsables des 
services techniques de la Ville. Les seuls travaux  d’envergure obtenus ont été : la fin de la 
rénovation du réseau pluvial Route de Sisteron, la création d’un avaloir à grille au niveau du 
317 chemin de la Rose résorbant les problèmes d’inondation de la chaussée, la réfection totale 
du Chemin de Cougourdan, l’alimentation en eau potable et le prolongement du tout-à-l’égout 
dans le secteur du Chemin des Arcades (30 ml) et  du Chemin de la Rose (100 ml entre les n° 
317 et 400), la réfection totale de l’escalier de la Salle des Fêtes R. Baudun descendant au 
parking du stade et enfin la réparation de l’abribus de la Petite Mignarde.  
Parmi les interventions sollicitées et non encore obtenues à ce jour, nous pouvons relever : 
Maruège : demande de rénovation de la signalisation au sol quasi-effacée des passages-
piétons et installation d’un système incitatif au respect de la vitesse autorisée dans la voie de 
descente vers Aix 
Ancienne Route des Alpes : insistance sur la réalisation urgente d’un cheminement piéton 
sécurisé côté ouest entre les garages et le hameau des Platanes 
Hameau des Platanes : réaménagement du carrefour et création d’une véritable « Entrée de 
Ville » avec maintien d’un parking nécessaire aux commerçants. 
Salle des Fêtes : sécurisation indispensable du bâtiment compte tenu des nombreux 
cambriolages  intervenus ces derniers mois et augmentation des rondes de police dans le 
quartier, éclairage du parking du stade, portillon du local à poubelles 
Chemin des Platanes : réfection correcte du revêtement après les travaux EDF 
Chemin de la Rose : réfection correcte du revêtement après les travaux EDF, résolution des 
problèmes d’inondation de la chaussée au niveau de l’entreprise BVA 
Sortie RN 296/RN 96/ Chemin de Capeau : demande (vieille maintenant de 3 ans…) de 
création d’un rond-point sécurisant ce secteur 
RN 96/ Chemin de l’Aubère : demande d’extension de la limitation à 70 km/H 
                                                                                                                               …/… 
 
 

 

Nous vous demandons de nous renouveler votre confiance 

 

en adhérant  à notre CIQ pour l’année civile 2007. 

 

Voir Bulletin de souscription au dos 

 

Chemin de la Bastide Rouge : demande de limitation de la vitesse (qui nous été refusée une 
première fois, mais nous la redemanderons) et protection du carrefour avec la bretelle d’entrée 
sur la RN 96, problèmes liés au passage des camions de plus de 3T5 



Quartier Pelcourt : demandes renouvelées de réduction des zones d’ombre dans lesquelles il 
est impossible de recevoir internet en haut débit ou ADSL 
Chemin St Donat Nord : réfection de la chaussée et limitation  de vitesse, résolution des 
problèmes d’inondation (à hauteur du lotissement des Lauves) 
Chemin des Lauves Nord : réfection de la chaussée et limitation de vitesse 
Chemin de Banon nord : réfection de la chaussée, non respect de la vitesse limitée 
Chemin des Lauves Sud : réfection de la chaussée, suivi de la sécurisation de la sortie du 
futur lotissement « Les Hauts de Cassagne », réaménagement du carrefour avec les avenues 
Filippi et Mazenod, cheminement piéton 
Chemin de St Donat Sud : réfection de la chaussée, cheminement piéton, dépôt de sel dont 
nous relancerons le dossier dès que possible  
 
En parallèle à ces questions, nous insistons toujours sur la déficience de propreté générale et 
d’entretien des bords de routes et fossés flagrante dans tous nos quartiers. 
Enfin, croyez bien que nous n’oublions pas le problème des nuisances sonores générées par la 
RN 296 que les riverains subissent de plus en plus compte tenu de l’augmentation du trafic, de 
la dégradation du revêtement aujourd’hui très ancien et de l’absence de protections phoniques. 
Nous avons écrit à deux reprises au Préfet des Bouches-du-Rhône pour lui rappeler les 
obligations de l’Etat en matière de lutte contre le bruit dans le cadre des directives 
européennes.  
 
Les problèmes évoqués ci-dessus de façon synthétique ne sont pas les seuls rencontrés dans 
nos quartiers. Mais vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de les citer tous et de les 
développer dans ce bulletin d’information. 
 
La prochaine Assemblée Générale  se tiendra Vendredi 23 Mars 2007 à 18 H 15 à la Salle 
des Fêtes R. BAUDUN des Platanes. Nous espérons que vous viendrez nombreux poser en 
direct vos questions aux élus et responsables des services techniques de la Ville à travers une 
large session de questions-réponses avec eux.   
 
Nous lançons d’ores et déjà la campagne d’adhésion pour l’année civile 2007 et vous 
demandons de bien vouloir utiliser le bulletin de souscription ci-dessous à renvoyer ou 
déposer à l’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.  
Bulletin d’adhésion pour l’année civile 2007 : 
M.  Mme     ……………………............................................................ 
Demeurant …….................................................................................... 
Tél……………….  e-mail 
Souhaite(nt) adhérer ou réadhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 
Et adresse(nt) ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 EUROS à l’ordre du CIQ 
à                        CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours   
              1346  Ancienne Route des Alpes   13100 – AIX-EN-PROVENCE 
Fait le :…………………………..      Signature :……………………………………. 
 
           « Nous serons d’autant plus influents que nous serons nombreux et structurés » 
 


