
 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 mars 2007

  
Le CIQ a tenu son Assemblée Générale, à laquelle près de 150 adhérents ont participé, le 23 mars 2007 dans la Salle des Fêtes
Roger Baudun aux Platanes. Mme le Député Maire et la  quasi-totalité des adjoints conviés n’ont pu honorer notre invitation en
raison d’une réunion politique située à la même heure. M. GALLESE, adjoint à la Circulation, est venu saluer le CIQ avant le début
de nos travaux. Etaient présents : Mme PIERRON (Déléguée aux Quartiers Nord), M. BOUVET (Conseiller Général, Adjoint en
charge de la Voirie), MM.  AGOPIAN et MEDWEDOVSKY (élus de l’opposition), Mme SCRIVAN (Conseillère Régionale), M.
LAURENT (Directeur du Service des Eaux et du Pluvial) représentant M. ROURE (Adjoint en charge du Service des Eaux), M.
GAGNEUR (Directeur Adjoint à l’Urbanisme Responsable du Département Aménagements Urbains), M. EYGAZIER (Chef de
service de la Police Municipale), M. BOUDON (Directeur Général des Services Techniques) et son adjoint M. FONTANARAVA,
M. AMPHOUX (Service Technique de la Mairie annexe), M. GIUNTA (Cabinet de Mme JOISSAINS-MASINI Député  Maire), M.
DUCREUX (Cellule de Proximité de la Ville).
La séance est ouverte par Madame BARRAL, Présidente du CIQ, qui remercie l’assistance et fait une présentation du CIQ.
Territoire  : (Présentation de la carte  sur l’écran) Le CIQ est limité au Sud par les avenues Brassens, Rigaud  et Mazenod, à
l’Ouest par le Chemin des Lauves, au Nord par la voie ferrée en bordure de la Route du Colonel Bellec, à l’Est par la RD 96
(Route de Sisteron). Il englobe toutefois les quartiers situés à l’Est de la RD 96 mais débouchant naturellement sur celle-ci (Petite
Mignarde, hameau des Platanes). Son territoire comptait à fin 2006 plus de 1250 habitations, chiffre qui sera nettement plus élevé
en 2007, compte tenu des constructions en cours.
Adhérents : à fin 2006 le CIQ comptait 312 adhérents, contre 279 fin 2005, soit une progression de 33 foyers. L’importance de cet
effectif place notre CIQ parmi les tout premiers de la ville d’Aix en nombre d’adhérents, lui permettant d’être reconnu, écouté et
parfois « entendu ». Les efforts seront poursuivis en 2007 pour  étendre encore sa représentativité (un foyer sur quatre de son
territoire en 2006)
Organisation :
Le Bureau du CIQ est composé de 10 membres répartis en commissions, assistés par 13 contacts de quartiers. Le CIQ remercie
Mme BARONTI et M. Bernard CHEVALIER qui sont ses nouveaux contacts pour respectivement le Chemin des Lauves Nord et La
Petite Arcadie. Le CIQ possède un site internet à l’adresse : http://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr et son adresse de
messagerie est   michele.barral@wanadoo.fr
Le CIQ adhère à la Fédération des CIQ d’Aix, Mme Barral étant membre du Conseil  d’Administration, et, avec Mme Valentin,
membre de la Commission Urbanisme.
Méthodes de Travail :
Avec le Bureau : contacts quotidiens par internet, réunion tous les 2 mois, travail en commissions
Avec les Contacts : relations par internet et/ou réunions
Avec les Adhérents : bulletins d’information, comptes rendus de visites, comptes rendus d’Assemblée Générale (au minimum 4
documents/an tirés et distribués à 1300 exemplaires)
Avec la Fédération : conseils d’administration trimestriels, réunions mensuelles, travaux de la Commission Urbanisme
Avec la Mairie Nord : visites sur le terrain avec le responsable technique
Avec la Ville et la CPA : visites sur le terrain (M. Bouvet, Services Techniques), réunions (M. Chorro, M. Gagneur, M. Calando),
réunions de concertation et de travail sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme), le PDU (Plan de Déplacements Urbains), les  grands
projets (gare routière).
 
RAPPORT FINANCIER   (M. BRESCH, Trésorier) :
Report à nouveau au 01/01/2006                                                                                                    2763,37 €
Ressources (cotisations et intérêts financiers)                                                                            3272,15 €
Dépenses :                                                                                                                                         1910,73 €
                Frais d’AG                                                                                     1 071,26 €
                Information  (reprographie)                                                           396,60 €                                                                         
                Assurance Responsabilité civile                                                   139,74 €
                Divers                                                                                                303,13 €
Solde au 31/12/2006 :                                                                                                                      4124,79 €
Budget prévisionnel 2007 :
Report à nouveau au 01/01/2006                                                                                                   4125,00 €
Ressources (cotisations et intérêts financiers)                                                                           3025,00 €
Dépenses                                                                                                                                          2350,00 €
Solde estimé au 31/12/2007                                                                                                             4800,00 €
M Bresch rappelle que le CIQ, animé uniquement par des bénévoles, ne vit que grâce aux cotisations de ses adhérents (10
€/an et par foyer), et invite les membres présents à œuvrer pour en recruter de nouveaux et pour renouveler les adhésions.
 
VOTE DU QUITUS  : le quitus sur la gestion des comptes 2006 est voté à l’unanimité.
 
COMMUNICATION (Mme BARRAL) :
Bulletins d’information : nos documents sont tirés à 1300 exemplaires. Pour l’ensemble de l’année 2006 le CIQ en a distribué
3900 représentant plus de 18 000 pages d’information.
Février                   bulletin d’information de 4 pages
Mai                         convocation à l’AG de juin 2006 et compte rendu de la visite de nos quartiers effectuée le 3 mai 2006 par M.
Bouvet et le Service Voirie de la Ville
Août                      compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2006
Octobre                 bulletin d’information de rentrée
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Dossier : Le CIQ a rédigé en mai 2006 un dossier d’information très complet sur le dépôt de sel situé à la sortie C 13 (Chemin de
St Donat) de la RN 296 et l’a adressé à Madame Nelly OLIN, Ministre de l’Environnement et à Monsieur Dominique PERBEN,
Ministre de l’Equipement, le dépôt de sel dépendant de la Direction Départementale de l’Equipement, avec copie à Mme Joissains-
Masini. Ce dossier fera l’objet d’une présentation détaillée plus loin, à la rubrique « Environnement ».
Site  internet (lien direct depuis  la  rubrique  «  Espace  citoyen » du site  de  la  Ville  d’Aix-en-Provence  http://www.mairie-
aixenprovence.fr ). En deux ans nous avons eu plus de 2500 visites sur le site mis à jour régulièrement. Il comporte une bibliothèque
(statuts, bulletins d’information, comptes rendus d’AG, de visites, informations diverses…). Dans un proche avenir, nous mettrons
en place une information directe des adhérents nous ayant communiqué leur adresse e-mail
Permanence : nous maintenons notre projet de permanence, probablement à un rythme semestriel, mais n’avons toujours pas de
local à notre disposition.
TRANSPORTS EN COMMUN (M NEVEU-LEMAIRE, membre du Bu reau) :
Depuis l’AG de juin 2006, l’abribus cassé de  la « Petite Mignarde » a été réparé suite à notre intervention directe auprès du
Conseil Général. L’arrêt de la ligne n°1 qui dessert les Hauts de Brunet a résolu le problème de transport que nous avait soumis le
lotissement «  Les Casams », Chemin des Lauves  Sud. Nous attendons l’obtention -demandée à la CPA- d’un arrêt du Proxibus D
chemin de Cougourdan. La CPA nous a informés qu’elle prévoyait un renforcement de cette ligne, très sollicitée par les riverains.
Nous  rencontrerons,  en  avril  prochain,  le  directeur des  transports  par  bus  de  la  CPA  afin  d’examiner  avec  lui  les
dysfonctionnements du Proxibus pour les scolaires, la réfection des arrêts du bus 23 régulièrement vandalisés, la demande que la
boucle du bus 23 (St Donat Nord/St Donat Sud) se fasse à la même fréquence que la desserte du Parc Rigaud, compte tenu du grand
nombre de constructions nouvelles sur ces voies. La société des Bus Blancs (ligne Venelles -Aix) passant par les Platanes nous a
confirmé prendre tous les passagers entre Venelles et les Platanes. Nous demanderons que ce bus soit autorisé à prendre des
passagers entre les Platanes et le Pont des Corneilles. Les lignes Pertuis-Aix ou Jouques-Venelles, quant à elles, ne marquent pas
d’arrêt aux Platanes.
ADSL (M  NEVEU-LEMAIRE) :
Certains habitants de nos quartiers ne pouvant disposer de l’ADSL et ayant réagi dès 2004 auprès des services de France Telecom,
le CIQ  a appuyé leurs demandes par deux courriers la même année et a engagé depuis différentes actions pour résoudre la zone
d’ombre tant auprès de M. SALORD, adjoint en charge du dossier, qu’auprès du Conseil Régional et de la Direction Régionale de
France Telecom. Cette dernière nous a enfin désigné un interlocuteur prêt à vouloir étudier avec nous le problème sur le terrain. Les
adhérents désirant  recevoir le haut débit sont priés de nous contacter par courriel. D’ores et déjà, nous signalons que France
Telecom peut installer une liaison radio à partir d’une station dont le rayon d’action est de 500 mètres et dont le coût (à la charge
des collectivités locales) est de l’ordre de 15000 euros. Quant à l’abonnement pour l’usager, il est comparable à celui de l’ADSL.
Nous examinerons -lors de notre rencontre avec le représentant de France Telecom- d’autres solutions, comme le raccordement au
commutateur de Puyricard.
NUISANCES SONORES (M BOURDON, membre du Bureau) :
Dans la  zone d’action de notre CIQ, les voiries routières représentent les principales nuisances sonores, celles générées par la RN
296 (Rocade Nord) étant les plus insupportables pour les riverains car cette voie rapide, aux caractéristiques d'autoroute (2x2
voies avec terre-plein central), supporte un trafic de 72 000 véhicules par jour circulant à une vitesse excessive, souvent supérieure
aux 110 km/h autorisés. Le niveau de bruit à 30 m est de 75 dB en champ libre et 78 dB au droit d'une habitation. Le CIQ demande
depuis plus de 3 ans qu’une étude de bruit sérieuse soit réalisée par le gestionnaire qui est l’Etat (DDE 13). Il a adressé en mai
2006 un courrier au Préfet des Bouches-du-Rhône pour savoir quelle politique l’Etat allait adopter pour diminuer ces nuisances
sonores sur un axe qui subira dans les années à venir un accroissement continu de sa fréquentation en liaison avec le développement
du projet ITER et le prolongement de l’autoroute de Sisteron vers Grenoble et l’Italie.
Le CIQ a étudié  les différentes  solutions possibles :  remplacement de la  couche de roulement (en très mauvais  état)  par  un
revêtement type acoustique, induisant un gain de 4 à 6 dB, installation d’un écran anti-bruit ou de merlons de terre permettant une
réduction de 8 à 12 dB, ou encore diminution de la vitesse autorisée de 110 à 90 km/h, faisant gagner 3 à 4 dB, diminution de
vitesse qui nous a été refusée par le Préfet avec l’argument que la voie n’était pas assez accidentogène dans sa partie encore
circulable à 110 km/h.
Le CIQ, considérant ce problème comme essentiel, y travaille en liaison avec les CIQ voisins touchés par les mêmes nuisances
(Puyricard,  Pinchinats)  et propose à ses  adhérents  une pétition à  l’adresse du Préfet et de Mme Joissains,  Député Maire  et
Présidente de la CPA. Merci de nous contacter si vous souhaitez la signer.
DEPOT DE SEL (Mme VALENTIN, Vice-Présidente) :
Ce dépôt créé il y a 6 ans environ par la DDE 13 continue de provoquer des nuisances sur son environnement. Il n’est toujours pas
couvert malgré les promesses de la DDE datant de 2002 et les eaux de ruissellement chargées en sel continuent de stagner sur le
terrain dans  un bac  de  rétention peu adapté.  Le  dossier  complet  adressé  aux  Ministres  et  de  l’Environnement  et  de
l’Equipement en mai 2006 (avec copie à Mme Joissains-Masini dont le soutien est toujours attendu) a certes été transmis par
ces derniers au Préfet et au Directeur Général des Routes, mais aucune réponse ne nous est encore parvenue.
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (Mme VALENTIN) :
Le CIQ est toujours très attentif aux problèmes de sécurité et entretient des contacts réguliers avec la Police Nationale (rencontre
avec le Commissaire Divisionnaire), la Police Municipale (relations suivies avec le Chef de Service), obtenant une augmentation
de la fréquence des rondes (de jour comme de nuit) nécessaires dans nos quartiers excentrés. Le constat (pour l’année 2006 et le
début de 2007) est le suivant : une relative stabilisation, mais des vols avec vandalisme à la salle des fêtes R. Baudun (nous avons
adressé un courrier à la Municipalité lui demandant de prendre des mesures de sécurisation), des vols, détériorations de véhicules,
et agression aux Bastides des Platanes, tentatives d’effraction nocturne (chemin de la Rose et de St Donat Sud), cambriolage
chemin St Georges. Le CIQ renouvelle à ses adhérents la proposition de recenser les problèmes d’insécurité qui pourraient lui être
systématiquement signalés afin qu’il  entreprenne des  démarches argumentées auprès des services de Police.
SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) :
Depuis la dernière Assemblée Générale (juin 2006), nos demandes en la matière  faites auprès de  la Municipalité ont  été
nombreuses mais sont demeurées sans suite. En voici la liste :
en 2005 : prolongation de la limitation de vitesse à 70km/h sur la RD96 à hauteur du Ch. de l’Aubère jusqu’aux Logissons 
en mai 2006 :  sécurisation du carrefour Ch. des Lauves/avenues Mazenod et Filippi (une étude nous a été promise mais la
réalisation est différée)
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                        sécurisation  du secteur les Hauts de Cassagne /les Casams sur le Ch. des Lauves Sud
                        limitation de vitesse sur le Ch. de la Bastide Rouge (superflue selon une réponse de la Direction de la Circulation)
en juin 2006 :  mesures pour faire respecter la limitation de vitesse sur l’Ancienne Route des Alpes et sécuriser les sorties des
divers lotissements
en novembre 2006 :  réfection de la signalisation au sol entre le rond point G. Brassens et les Platanes ; ralentisseur avant la
descente vers le centre ville
février 2007 :   limitation de la vitesse à 50km/h sur le Ch. des Lauves Nord et Sud jusque sous la RN 296
Le CIQ renouvellera la totalité de ces demandes non satisfaites et se préoccupera également du chemin de Banon Nord, étroit et 
devenu très dangereux (circulation en augmentation et trop souvent à vitesse excessive malgré le panneau de limitation) et proposera
en accord avec les riverains, des solutions à l’élu en charge de la Circulation.
ASSAINISSEMENT – VOIRIE – ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VAL ENTIN)  :
Assainissement :   
Résultats obtenus grâce aux demandes persistantes du CIQ depuis notre dernière Assemblée Générale:
Création d’un avaloir chemin  de la Rose à la hauteur du N°317
Eau potable et réseau des eaux usées: alimentation de 30 ml sur le Chemin des Arcades, et 100ml sur le Chemin de la Rose
Eaux Pluviales :  au Nord du Bar - Restaurant « Les Platanes » le collecteur d’eaux pluviales a été terminé, les clôtures et les
trottoirs créés.
De même il a été procédé à l’extension du  collecteur de l’ouest de la Route de Sisteron jusqu’à la fin du hameau des Platanes
Travaux programmés avant le deuxième semestre 2007 ou au plus tard en début d’année 2008:
Lotissement des Lauves : l’avaloir, la traversée de la route et la noue nécessaires  seront réalisés en mai 2007
Ch. de la Rose (entre Ch. des Arcades et Ch. des Platanes) : l’extension du réseau d’eau potable devrait être effectuée fin 2007,
début 2008
Voirie :

Résultats obtenus suite à la 2ème  visite de terrain (15 février 2007) demandée à M. Bouvet par le CIQ :
Ch. des Platanes : réfection suite aux travaux de l’EDF qui l’avaient fortement endommagé
Ch. de Banon Nord : 2 reprises effectuées, l’entrée Est de  cette voie devant être encore réalisée
Ch. de St Donat Nord : réfection totale de la  chaussée sur 300 mètres
Ch. des Lauves Nord : enrobé posé sur la longueur et la largeur demandées
Travaux devant prochainement être effectués :
Ch. de la Rose : reprises ponctuelles de la chaussée suite aux travaux réalisés en 2006 (passage de fibre  optique) l’ayant
dégradée de manière importante et rendue  dangereuse (pour les piétons, les cyclistes, les motos)
Ch. de la Bosque : sera totalement refait avant le mois de juillet 2007
Propositions du CIQ formulées en vue de l’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales, en particulier  sur  la partie du
Chemin de la Rose régulièrement inondée, et la sécurisation de la  voie : la Municipalité pourrait procéder à l’acquisition de deux
parcelles de terrain, l’une à hauteur du marchand de matériaux BVA, l’autre à l’intersection  du Ch. des Arcades et du Ch. de la
Rose.
Eclairage public : le CIQ a réitéré auprès de Mme PORTEJOIE, l’élue en charge de l’Eclairage Public, les demandes exprimées
en 2004 de poursuite du programme d’éclairage public auquel elle s’était engagée. Le manque d’éclairage engendre en certains
points du territoire du CIQ des situations dangereuses pour les piétons et en premier lieu pour les scolaires empruntant les bus dont
ils descendent à des arrêts plongés dans l’obscurité.
Nos demandes  concernent les  quartiers suivants :
Ch. des Lauves Sud et Nord, depuis le lotissement les Casams jusqu’à l’entrée du Ch. de Banon Nord
Ch. de St Donat Sud, du N° 1675 jusqu’au Ch. de la Rose
Ch. de St Donat Nord : du Ch. de Cougourdan à la limite avec la Route du colonel  Bellec
Ch. de la Rose : de l’intersection avec le Ch. des Lauves jusqu’à la route du Puy Ste Réparade (RD 14)
 URBANISME (Mme BARRAL) :
Constat  :  Des  permis  de  construire  individuels  ou collectifs  sont  attribués  ou en attente  sur  pratiquement  chaque  terrain
constructible. De plus, on assiste aujourd’hui à une évolution de la Loi qui permet des divisions de parcelles autorisant ensuite à

construire une 2e bâtisse sur des terrains autrefois limités à une seule résidence.
Critiques :  Le CIQ déplore toujours l’absence de mise à niveau préalable des équipements collectifs déjà déficitaires dans bon
nombre de nos quartiers (eau potable, tout-à-l’égout, réseau pluvial), l’absence d’aménagements de sécurité pour les véhicules et
les piétons (carrefours, limitations de vitesse, cheminements piétons), l’absence de réunions de concertation sur le devenir des
zones NB/ND à classer en U (Urbain), AU (à urbaniser), N (naturelles) et parfois le respect limite du règlement de la ZPPAUP.
Détail des projets collectifs :
Campagne les Platanes – Anc. Rte des Alpes :  les  21 villas sont en majorité terminées et habitées. Persistent le risque  d’
inondation potentielle de l’Ancienne Route des Alpes malgré le bassin de rétention, l’absence de cheminement piétons entre le
hameau et Maruège, l’absence de protection de la sortie des véhicules dans la  ligne droite. Par ailleurs, le CIQ a toujours regretté
que le bassin de rétention  ait été construit en zone non aménageable de la ZPPAUP.
Les Hauts de Cassagne – Chemin des Lauves : 16 villas  sont en cours de construction face aux Casams. Le CIQ avait relevé auprès
du Service de l’Urbanisme l’aspect massif du projet sur le terrain, son implantation sur un terrain de crête surplombant le Ch. des
Lauves de près de 2 mètres, son faible éloignement de la route, la hauteur des façades en bordure (7 m + 2m de  surplomb),  les
nuisances de vue pour les Casams (perspective Ste Victoire), la dangerosité de la sortie couplée avec deux arrêts de bus. Le CIQ
sera très attentif  au traitement correct de ce dernier problème.
Demandes urgentes du CIQ :
Le CIQ a exprimé auprès des autorités de la Ville son souhait de voir réaliser au niveau du carrefour du hameau des Platanes une
véritable entrée de ville embellie ayant comme corollaire une réorganisation des espaces attribués aux véhicules en circulation,
aux véhicules en stationnement, aux piétons et aux clients des commerces.  Cette refonte totale du carrefour devra intégrer le surplus
de circulation issu des futurs immeubles toujours en projet à l’angle du Ch. des Platanes et de l’Ancienne Route des Alpes et devra
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Noms Fonction Adresse N° téléphone Adresse e-mail
Mme M. BARRAL Présidente

Site internet
Cions Urbanisme,
Voirie

1346 Anc. Rte  Alpes 06 07 45 59 01 michele.barral@wanadoo.fr

Mme M. VALENTIN Vice-Présidente
Cions Urbanisme,
Environnement, 
 Sécurité, Voirie

841 Ch. de la Rose 06 87 85 35 01 mira.valentin@wanadoo.fr

M. B. BOURDON Cion Nuisances
sonores

1000 Rte St Canadet 04 42 23 92 69 ginestra@club-internet.fr
 

Mme M. BOURDON Conseiller 1000 Rte St Canadet 04 42 23 92 69 ginestra@club-internet.fr
 

J.P. CHEVALIER Cion Voirie 1390 Ch. de la Rose  jpmichevalier@wanadoo.fr
 

inciter les véhicules en transit dans le quartier à emprunter de préférence la Route de Sisteron (RD 96) plutôt que l’Ancienne Route
des Alpes  pour pénétrer en ville.
Le CIQ demande également la réalisation immédiate d’un cheminement piétons Ancienne Route des Alpes, côté lotissements et
garages.
Ces demandes sont en cours d’étude au service Grands Travaux de la Ville (M. CHORRO) qui y a inclus des aménagements sur
toute l’Ancienne Route des Alpes et la Route de Sisteron (RD 96) jusqu’aux arcades. De son côté, le CIQ a organisé une réunion de
réflexion avec les commerçants concernés.
Le CIQ est aujourd’hui en attente d’une visite sur le terrain de M. CHORRO suivie d’une réunion de travail  commune avec le
service  Grands Travaux de la Ville afin de pouvoir arrêter ensemble dans une véritable concertation les principes du projet
définitif et son calendrier de réalisation.
 
Après la présentation des principaux dossiers en cours, la parole est donnée aux participants. L’absence des élus en charge des
différents problèmes évoqués (à l’exception de la voirie, M BOUVET étant encore présent)  ne permet toutefois  pas aux adhérents
d’obtenir, comme lors des Assemblées Générales précédentes,  des réponses directes à leurs questions.
 
DEBAT :
 
M. BOUVET , avant de partir avec M. MEDWEDOWSKY  pour une réunion au Conseil Général, remercie vivement le CIQ de son
accueil et de la qualité des visites conduites sur le terrain en mai 2006 et en février 2007. Il confirme la présentation faite de la
Voirie et rappelle la réfection des chemins de Cougourdan et de la Buissonne. Mme VALENTIN  précise que ces travaux  avaient
déjà été mentionnés  au cours de l’Assemblée Générale précédente, en  juin 2006.
Les thèmes essentiels abordés par l’assistance ont eu trait à la sécurité. Ainsi Mme MELCUS (contact des Mas de Fédora et
des Allées de la Tosca) évoque l’insécurité routière de l’Ancienne Route des Alpes, considérant que, pour les raisons évoquées
dans la présentation du CIQ, 3 ralentisseurs seraient nécessaires, l’un à l’entrée de ville, l’autre à mi-descente, le dernier avant le
rond-point de l’avenue G. Brassens. Un problème d’insécurité totale se pose également sur la portion de la Route du Colonel 
Bellec reliant Puyricard aux Logissons : elle est étroite, dépourvue de bande d’arrêt d’urgence, de cheminement piétons, et sert de
délestage entre l’ex RN 7 et Venelles sans aucune limitation de vitesse. Le rond-point envisagé à la jonction entre la sortie 12 de la
RN 296 et la route de Sisteron est rappelé par un adhérent souhaitant savoir ce qu’est devenu ce projet. Mme BARRAL précise
que sa mise en œuvre est complexe, car dépendant de 4 interlocuteurs (l’Etat, le Département, la CPA et la Ville d’Aix)
Le CIQ continue de s’en préoccuper.
M. CHOUARD s’interroge sur un très récent article paru dans la Provence faisant allusion à « un grand parking » devant être créé
aux Platanes. Selon le CIQ, il devrait s’agir du projet parking de dissuasion dit « Turmel » (environ 300 places) prévu derrière la
Maison de l’Arménie à l’angle Route de Sisteron/Route des Pinchinats. La Municipalité l’avait évoqué il y a plus de 2 ans déjà. En
matière de parking de dissuasion, il serait souhaitable d’en envisager un proche de Venelles pour éviter les stationnements sauvages
ou les parkings (ex celui  de la poste St Eutrope)  envahis à la journée par les personnes résidant à l’extérieur  de la ville et
travaillant dans le centre.
Le problème de la mise en sens unique du Chemin des Platanes  dans sa partie la plus étroite a été évoqué. 
A la question  posée dans la salle de savoir pourquoi les radars (sur la RN 296), évoqués lors de notre dernière AG comme
imminents, ne sont toujours pas installés, M. EYGAZIER  indique que leur implantation dépend d’une décision préfectorale. Il
confirme la mise en place de patrouilles plus fréquentes, notamment au Hameau des Platanes et autour du stade (lieux d’incidents 
répétés soulignés dans la présentation du CIQ).  Il  fait appel  à l’assistance pour  que toute information d’actes délictueux soit
remontée à ses services ouverts 24 H sur 24, 7 jours sur 7, et remercie le CIQ d’avoir donné aux adhérents le n° de téléphone des
patrouilles de la police municipale à joindre en cas de problème : 04 42 91 91 11.
 
Vers 20 heures, Mme BARRAL, remercie les participants, clôt les travaux de l’Assemblée Générale qui est suivie d’un pot où les
échanges entre adhérents et membres du Bureau du CIQ se poursuivent.
.
 
 
 
                 BUREAU DU CIQ DES LAUVES, DES PLATANES ET LEURS ALENTOURS
                                                    MISE A JOUR DU 23/03/2007
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L. LASSERRE Cion Voirie 317 Ch. de la Rose  lucien.lasserre@wanadoo.fr

B. BRESCH
 

Trésorier
 

Hauts de Maruège
200 Anc. Rte  Alpes

04 42 21 61 15 dbbresch@free.fr
 

F. LUCAS Trésorier -adjoint Hauts de Maruège
200 Anc. Rte  Alpes

 francois.anne.lucas@club-
internet.fr

B. MUNOZ Cion Sécurité 3348 Ch.  St Donat 04 42 96 28 47  

D. NEVEU-
LEMAIRE

Cion Transport, ADSL
Bibliothèque du CIQ

1875 Ch.  St Donat 04 42 21 04 75 d.doufi@club-internet.fr
 

NOM QUARTIER ADRESSE Tél Adresse e-mail
Mme BARONTI Ch. des Lauves

Nord
2460 Ch. des Lauves 06 79 64 20 24 evelyne.baronti@club-

internet.fr
B. BOURDON Rte de St Canadet 1000 Rte de St Canadet 04 42 23 92 69 ginestra@club-internet.fr

Mme BONANNINI Ch. des Platanes 635 Ch. des Platanes 04 42 96 40 39  
M. BRUN Ch. de St

Donat Nord
2410 Ch.de St Donat Nord 04 42 23 21 21  

M BRESCH Hts de Maruège 200 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 61 15 dbbresch@free.fr
M B. CHEVALIER Petite Arcadie 565 Ch. Banon    n° 14 04 42 23 03 70 bechevalier@freesurf.fr
Mme CHOUARD Jardins de St Donat 590 Anc. Rte des Alpes 04 42 23 02 72  
M. FERRER Cpgne Sextiae Bât

A
135 Anc. Rte des Alpes 04 42 63 08 45  

M. GAYRAUD La Petite Mignarde La Majourane, La Pte Mignarde   
Mme HALLE Bastide Rouge 165 Ch. de la Bastide Rouge 04 42 23 25 60 oislyre@club-internet.fr
M. LAURENT Comtes  Maruège  

C
275 Anc. Rte des Alpes 04 42 99 00 52  

Mme MELCUS Mas de Fedora  14 Ancienne Rte des Alpes 04 42 21 32 99 pfmelcus@free.fr
Mme WATTEZ Bastides des

Platanes
15 Rue F. Arata 04 42 96 08 14 vanderaa@clubinternet.fr

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       CONTACTS DE QUARTIERS
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