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C.I.Q des Lauves, des Platanes et leurs Alentours               
1346 Ancienne Route des Alpes  13100 – AIX‐EN‐PROVENCE    Téléphone : 06 87 85 35 01   Fax : 04 42 21 35

23

Site internet   h+p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr      Messagerie  

michele.barral@wanadoo.fr

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 1er avril 2011
 

Après  avoir  accueilli  les  par8cipants  à  par8r  de  18  heures,  l’Assemblée  Générale   a  été  ouverte  par  Mme  BARRAL,

Présidente. Une centaine d’adhérents était présente.

Comme les années précédentes, toute la présenta8on des rapports et des commissions s’est effectuée accompagnée d'un

diaporama pour illustrer les divers propos.

Mme BARRAL remercie l’assistance, dans laquelle sont présents M. DUSI – Président du CIQ des Pinchinats, MM. MULLIE et

ROUVIER respec8vement Président et Vice‐Président du CIQ Val Saint Donat. Mme BARRAL  rappelle qu’un compte rendu

détaillé sera rédigé et distribué dans toutes les boîtes aux le+res du territoire et ouvre la séance par le Rapport Moral et

d’Ac�vité.

 

1 ‐ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE (Mme BARRAL) :
 

TERRITOIRE DU CIQ (cartes à l’écran) : Il est cons8tué de près de 1500 foyers, soit environ 4500 personnes et ses limites en

sont  

·         au sud les Avenues Brassens, Rigaud, Mazenod, Filippi

·         à l’ouest le Chemin des Lauves et la RD 14

·         au nord la voie ferrée et la Route du Colonel Bellec

·         à l’est la RD 96 (Route de Sisteron) et la commune de Venelles au niveau des Logissons.

Il inclut tous les riverains de ces voies fron8ères, et en par8culier l’ensemble du hameau des Platanes et les habita8ons

débouchant sur la RD 96 (chemin de La Pe8te Mignarde, chemin de Capeau, campagne Chastel…).

 

ADHERENTS : au 31 décembre 2010 le CIQ comptait 337 familles, soit près de 1 foyer sur 4. Notre CIQ demeure, de par son

nombre d’adhérents et sa représenta8vité, l’un des tout premiers de la ville d’Aix.

 

ORGANISATION : le Bureau est composé de 9 membres. 14 contacts de quar8ers ‐ membres ou non du Bureau ‐ font le

lien  sur le  terrain  avec les  adhérents  des  différents  sous‐quar8ers.  Les  coordonnées  des  membres  du  Bureau  et  des

contacts se trouvent au dos de chaque bulle8n d’informa8on distribué dans toutes les boîtes aux le+res du territoire.

Le CIQ adhère à la Fédéra8on des CIQ. Mme BARRAL est Présidente de la Fédéra8on.

 

SITE  INTERNET  :  il  présente  des  rubriques  d’informa8on,  une  messagerie,  une  bibliothèque  à  l’adresse            

h8p://ciqlauveslesplatanes.monsite‐orange.fr .

Créé en mai 2005, il a depuis été consulté plus de 9 000 fois.

Le CIQ proje+e de créer un nouveau site plus ergonomique et perme+ant de me+re plus d’informa8ons en ligne.

 

ACTIVITE DU CIQ EN 2010:

avec le Bureau : nombreux contacts via internet, plusieurs réunions du Bureau, travail en commissions

avec les Contacts de quar8ers : réunion du 8 novembre 2010

avec les Adhérents : distribu8on à  1500 exemplaires du compte‐rendu de l'AG du 26 mars 2010 et du bulle8n

d’informa8on de novembre 2010, nombreux échanges par téléphone ou internet , ou par visites sur place

avec les élus  et techniciens de la  Ville et de la  CPA : rencontres et visites de quar8er, réunions théma8ques,

réunions préparatoires et suivi des chan8ers de voirie

avec la Fédéra8on des CIQ du Pays d’Aix : par8cipa8on aux conseils d’administra8on, aux réunions plénières et à

l’Assemblée Générale, aux commissions de réflexion internes (Plan Local d’Urbanisme PLU, Plan des Déplacements

Urbains PDU) et aux commissions extra municipales  (PLU et PDU).
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GRANDS THEMES ABORDES EN 2010 :

 

NUISANCES SONORES subies par l’ensemble des quar�ers environnants la RN 296 (M. BOURDON) :

Ces nuisances sonores, avec les problèmes sur la santé humaine qu’elles entraînent, demeurent un problème essen8el.

Suite à un nouveau courrier adressé en février 2010 au Préfet des Bouches du Rhône sur les nuisances sonores de la RN

296, nous avons reçu en décembre 2010 une réponse en quatre points du Sous‐Préfet d’Aix :
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 Point n° 1 : « La RN 296 est inscrite au réseau rou�er na�onal en vue d’être requalifiée en route express »

Or,  qu’est‐ce  qu’une route  express  ? C’est  une  autoroute  au  «  rabais  »  qui  respecte  des  normes  de  sécurité  (voies

d’inser8on ou de décéléra8on réduites, accès..) et doit prendre en compte toutes les nuisances.

Point n° 2 : « Vu les dégrada�ons de la chaussée, il est prévu le renouvellement de la couche de roulement pour des raisons

de sécurité du PR 1 au PR 2 »

Nous remarquons,  d’une part  que les travaux ne sont  pas réalisés en fonc8on des nuisances sonores mais  pour des

raisons de sécurité, d’autre part que la sec8on entre le PR (point d’entrée) 1 et le PR 2 ne nous concerne pas, puisque ces

travaux de réfec8on se situeront entre le Jas de Bouffan et la sor8e Puyricard.

Point n° 3 : « la DREAL élabore un plan de préven�on du bruit dans l’environnement (PPBE), dont les informa�ons vous seront

communiquées dès que possible… »

Malheureusement, le PPBE devait être terminé fin 2008 …Et la DREAL ne nous a encore rien communiqué…

Point n° 4 : « la DIRMED étudie à nouveau la proposi�on de limita�on de vitesse à 90 km/h »

Ces limita8ons à 90  km/h existent déjà sur de nombreuses rocades qui ceinturent des aggloméra8ons : Arles, Grenoble,

Nantes, Lyon, Toulouse…

Le CIQ va donc relancer Monsieur le Sous‐Préfet sur les points pour lesquels il n’a pas obtenu de réponse sa8sfaisante.

Rappelons que nous avions été reçus en novembre 2009 par le Vice Président de la CPA responsable du bruit : M. BARRET

(Maire de Coudoux) et que nous lui avions alors transmis le dossier complet cons8tué par le CIQ depuis 2003… Il s’était

engagé à soutenir notre ac8on. Malheureusement, à ce jour nous n’avons aucune réponse…

La dernière démarche entreprise par le CIQ a été de demander début avril 2011 un rendez‐vous à M. Jean‐Pierre SAEZ,

maire de Venelles et Vice Président de la CPA en charge du Développement Durable.

Suit une projec8on des cartes du Bruit publiées par la CPA et consultables soit sur son site : (h+p://cartes‐bruit.agglo‐

paysdaix.fr). soit sur le site du CIQ.

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (Mme VALENTIN) :

Trois cambriolages ont été portés à la connaissance du CIQ (chemin de la Rose, Bas8des des Platanes, Ancienne Route des

Alpes). De nouvelles dégrada8ons ont été commises au stade. Un important cambriolage d’entreprise a eu lieu Ancienne

Route des Alpes en mars 2011.

Le CIQ recommande une vigilance et une entraide de voisinage, et insiste sur l’intérêt qu’il y a à porter à sa connaissance

les faits délictueux afin qu’il intervienne avec plus de poids auprès du  Commissaire Divisionnaire d’Aix en Provence qu’il

rencontre régulièrement.

 RAPPEL:             N° police na�onale : 17                                            N° police municipale : 04 42 91 91 11

 
SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) :

Chemin de la Rose/Chemin de Saint Donat sud : le panneau STOP a été reposi8onné et le marquage au sol effectué

Chemin de la Rose/Chemin des Lauves (carrefour de l’Eolienne) : les mêmes résultats ont été obtenus.

Ancienne route des  Alpes : le cheminement piétons est enfin en cours de réalisa8on, après huit années de demandes

réitérées

Carrefour Lauves / Mazenod / Filippi : le début des travaux de sécurisa8on est prévu d’ici quelques semaines

Chemin de Banon nord : un panneau d’interdic8on de circuler aux 3,5 T a été, à la demande du CIQ, mis en place afin

d’éviter les passages de bus et camions dangereux pour les riverains

Descente de Maruège : reste en a+ente une demande de respect de la limita8on de vitesse et la sécurisa8on des sor8es

des lo8ssements.
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RD 96 Route de Sisteron : rappelons que nous avons obtenu en 2010 la pose par ESCOTA d’un système an8‐éblouissement

le long de l’autoroute, dans la par8e mitoyenne avec la RD 96, à la hauteur de la sor8e du lo8ssement Pe8te Mignarde.

 

SECURISATION DES PIETONS (Mme VALENTIN) : 

Chemin des Platanes nord : une demande a été faite auprès de la DIRMED, via l’élu à la Voirie, pour une protec8on (type

grillage) derrière la rambarde de la RN 296.

Chemin des Platanes sud : il a été également demandé à l’adjoint à la Voirie d’étudier une sécurisa8on de ce+e par8e de

la voie très dangereuse.

Carrefour Chemin de Saint Donat nord/Chemin de Banon nord : les ronds points dégradés seront très prochainement

 remplacés par un disposi8f sécurisé (peinture au sol).

 

TRANSPORTS EN COMMUN (Mme VALENTIN) :

Bus 23: le CIQ a obtenu de la Direc8on des Transports de la CPA une augmenta8on des rota8ons depuis le 11/10/2010,

date de l’ouverture du parc relais « Route des Alpes » situé Route de Sisteron, à savoir :

 1 par demi‐heure de et vers les Platanes et le Parc Rigaud

 1 par heure dans la boucle Saint Donat Nord dite « les Arcades » D18

Ont été réclamés par ailleurs le  passage toutes les ½ heures dans ce+e boucle, ainsi qu’une montée possible aux Platanes
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à bord de tous les bus blancs de la CPA avec la même tarifica8on que les Bus  Aix en Ville.

Une demande de modifica8on de la  structure des arrêts de bus (plexi  contre verre) afin d’éviter les conséquences de

vandalisme répété a été renouvelée.

 

 INTERNET HAUT DEBIT (Mme VALENTIN) :

Nous rappelons que nos quar8ers comptent l’unique zone dépourvue d’ADSL sur la commune d’Aix (rive sud chemin de la

Buissonne et extrémité nord chemin de St Donat nord). Depuis 2004, nous avons mené de nombreuses ac8ons, réalisé

des études et demandé des solu8ons auprès de France Télécom, de la Ville et de la CPA. Ce+e dernière nous avait fait la

promesse d’un accès au haut débit par une sta8on Wimax en 2010. Malheureusement, ce+e installa8on n’a pas résolu

notre cas.

Il  semble  qu’il  nous  resterait  comme  possibilité  l’implanta8on  d’un  éme+eur  WIFI  par  France  Telecom,  avec

inves8ssement et maintenance pris en charge par une collec8vité locale, le coût d’accès pour l’usager demeurant celui

d’un abonnement ADSL, loca8on de matériel incluse.

Le CIQ reprendra donc ses négocia8ons avec la CPA et la Ville dès que possible.

 

ENVIRONNEMENT (Mme VALENTIN) :

Dépôt  de  sel  :  une rencontre  avec le  Directeur  des  Routes  du  Conseil  Général  (CG)  est  intervenue pour  obtenir  la

réhabilita8on du lieu, l’enlèvement des déchets, la pose d’un grillage de sépara8on d’avec une maison voisine. Un dossier

complet a été déjà chiffré et le projet sera bientôt présenté par la Direc8on des Routes au CG, comprenant la couverture

du dépôt, un garage fermé, un stockage enfoui ainsi qu’un nouveau portail accompagné d’une végétalisa8on en limite du

site.

Propreté  générale  :  celle‐ci  étant  toujours  très  défectueuse,  il  a  été  réclamé  des  interven8ons  plus  précises  et  plus

fréquentes sur nos chemins (ramassage des détritus, feuilles…) ainsi qu’aux abords des conteneurs de tri sélec8f sales et

tagués (par exemple quar8er Pelcourt)

 

ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VALENTIN :

Le CIQ a renouvelé ses demandes (fort anciennes) pour le chemin des Lauves sud (du lo8ssement des Casams au carrefour

de l’Eolienne), le chemin de St Donat nord, le chemin de la Rose (de l’intersec8on avec le chemin des Lauves jusqu’à la RD

14). La Municipalité s’est engagée à chiffrer ces travaux et à les réaliser sur 2 exercices.

 

VOIRIE (Mme VALENTIN) :

Suite à de nombreuses rencontres avec l’adjoint en charge de ce+e déléga8on, des réfec8ons par8elles ont été plus vite

exécutées. Mais nos voies demeurent en majorité très dégradées.

La  Ville  s’est  engagée  sur  la  réfec8on  d’une  par8e  du  Chemin   des  Lauves  sud  (après  sécurisa8on  du  rond  point

Mazenod/avenue Cézanne) dans les semaines à venir.

Reste en a+ente sur le Chemin de la Rose entre le Chemin des Lauves et la RD 14 la poursuite, annoncée sous réserve 

pour 2012, de l’extension des réseaux d’eaux usées et d’eau de la Ville), suivie de  la pose d’un nouveau revêtement.
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URBANISME (Mme BARRAL) :

Permis de construire  accordés  et  en  cours de réalisa�on  :  nombreux  permis  de  construire   individuels  chemins  des

Platanes, Lauves sud et nord, Saint Donat nord, chemin de Cougourdan…

Les  Immeubles Nexity angle Chemin des Platanes sont en cours de fini8on, la livraison étant imminente. La Ville s’est

engagée à aménager le débouché du Chemin des Platanes sur l’Ancienne Route des Alpes (en correspondance avec la

requalifica8on du carrefour du hameau).

Permis antérieurs toujours en a8ente de réalisa�on :

   ‐ lo8ssement BEAUSOLEIL sur l’Ancienne Route des Alpes : le permis de lo8r (mars 2008) prévoit 12 villas autorisant 18

logements ; l’assainissement et le pluvial s’écouleront sur le Chemin de St Donat sud ; les travaux devraient commencer

prochainement. Les problèmes relevés par le CIQ sont : la sécurisa8on de la  sor8e sur l’Ancienne Route des Alpes, et

l’étude hydrologique rela8ve à l’écoulement du bassin de réten8on vers le Chemin de St Donat sud absente du dossier de

permis.

   ‐ deux maisons doubles Chemin des Lauves sud face aux Hauts de Cassagne

   ‐ maison funéraire Route de Sisteron (hameau des Platanes) : le permis de construire (PC) a été accordé en avril 2008 à

la société OGF route de Sisteron sur son site actuel ; des riverains directs ont contesté le permis en jus8ce et obtenu un

jugement en référé de novembre 2008 suspendant le PC ; le  jugement sur le fond n’est pas encore rendu à ce jour.

 

Nouveau permis collec�f à venir :

Le terrain sur lequel est érigé le bâ8ment Canavese (angle rond‐point G. Brassens sur l’Ancienne Route des Alpes)  a été

vendu à Bouygues. Le CIQ est en a+ente d’informa8on sur ce projet.

 

GRANDS TRAVAUX EN COURS (Mme BARRAL) :

Cheminement piéton Ancienne Route des Alpes :

Suite  à  une ul8me réunion  avec M. Chorro  en  juillet  2010,  le  CIQ a  enfin  obtenu  (après  huit  ans  de démarches)  la

couverture  des  fossés  ouest  de  l’Ancienne  Route  des  Alpes  depuis  le  carrefour  du  hameau  jusqu’à  Maruège  (côté

immeubles et garages). Les travaux ont débuté en novembre 2010, et sont en cours de fini8on.
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Requalifica�on du carrefour du hameau :

Il devait être réalisé à la fin des travaux de construc8on NEXITY. Suite à une réunion avec M. Chorro le 2 février 2011 le CIQ

a obtenu que la proposi8on du projet établi  à par8r de ses sugges8ons lui soit présenté chiffré fin juin 2011.

 

DEMANDES PERMANENTES DU CIQ (Mme BARRAL) :

Mise à niveau préalable des équipements collec8fs toujours déficitaires dans certains de nos quar8ers (eau de la Ville,

assainissement, pluvial, éclairage public)

Aménagements de sécurité pour véhicules et piétons (carrefours, limita8ons de vitesse, cheminements piétons)

Par8cipa8on aux réunions de concerta8on sur le devenir des zones NB et ND de notre territoire et sur l’évolu8on du

hameau des Platanes dans le cadre de l’élabora8on du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Respect de la ZPPAUP (Zone de Protec8on du Paysage Architectural Urbain et Paysager) et main8en des espaces verts

Demandes de rondes de police

 

FEDERATION DES CIQ (Mme BARRAL) :

Elle regroupe 31 CIQ adhérents, soit la quasi‐totalité des CIQ de la commune, ainsi  que le CIQ Trois Sautets Pale+e (à

cheval sur Aix, le Tholonet, Meyreuil) et le CIQ de Venelles.

Elle représente près de 3 400 familles, soit plus de 10 000 personnes.

Les grands sujets de réflexion abordés en commissions tant internes qu’extra municipales sont :

‐ PLU (Plan Local d’Urbanisme) et les grands projets d’Etat :     plan Campus, reconstruc8on de l’hôpital, cité judiciaire

‐  PDU (Plan  des  Déplacements  Urbains)  et  ses  corollaires  :  gares  rou8ères  de centre  ville  et  périphériques  (Krypton,

Aillane, Malacrida), circula8on entrées de ville (Pont de l’Arc, Celony, …), piétonisa8on du centre ancien…

 

CONCLUSION (Mme Barral) :

Les ac�ons prioritaires à mener dans nos quar8ers sont : un nouveau revêtement de la RN 296 ainsi que la sécurisa8on

rou8ère et des piétons.
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 VOTE DU QUITUS du rapport moral et d’ac�vité : à l’unanimité   

 

 

2 ‐ RESULTATS FINANCIERS 2010 et Budget 2011 (M. BRESCH, trésorier) :
 

M. BRESCH  rappelle que notre CIQ est financé exclusivement par nos co8sa8ons et les intérêts de son compte d’épargne,

à l’exclusion de toute subven8on, ce qui est le garant de son indépendance à l’égard de toute collec8vité.

 

                               COMPTES 2010                                                                                                  BUDGET 2011

Trésorerie début d'exercice 2010 ………                              7 572,32 €        Trésorerie début d'exercice 2009……           

                8730 €

Ressources (co8sa8ons et intérêts)………     3 624,81 €                             Co8sa8ons es8mées et intérêts * ………….   3 600 €

(dont co8sa8ons 3 480,00€, intérêts 144,81€)                                         (co8sa8ons à 10€ et intérêts)

Dépenses : frais d’AG                     1 220,65€                                                Dépenses : frais d’AG                    1 300€

   Reprographie                                 502,91€                                                      Reprographie                              1 000€

   Fournitures de bureau                 194,96€                                                      Fournitures de Bureau                  600€     

   Poste, divers                                   323,71€                                                     Poste, Divers                                   500€

   Co8sa8on Fédéra8on des CIQ       55,00€                                                    Co8sa8on Fédéra8on des CIQ        60€

   Assurance RC                                  169,31€                                                     Assurance RC                                  176€

                                                                                                                                 Site internet                                  1

500€                    

Total Dépenses                                                   2 466,54 €                            Dépenses totales es8mées ………………….       5 136

€

Solde de fin d'exercice 2008………….                                   8 730,59 €       Solde escompté de fin d'exercice ……….                     

7 194 €

 

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité

VOTE DE LA COTISATION 2012 proposée à 10 € :   à l’unanimité

 

3 – ELECTIONS :

Comme tous les trois ans, Il est procédé à l’élec8on du renouvellement de l’ensemble des membres du BUREAU du CIQ.

Sont candidats :

BARRAL Michèle

BRESCH Bernard

FABRE Maurice

LASSERRE Lucien

LUCAS François

MILON Olivier

NEVEU‐LEMAIRE Daniel
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VALENTIN Mireille

 

Les candidats sont élus à l’unanimité.

 

4 ‐ LA SEANCE DES QUESTIONS – REPONSES DEBUTE VERS 19H15 :

Mme JOISSAINS, Député‐Maire, est excusée, ainsi que M. PAOLI, adjoint en charge de la Voirie.

Sont présents les élus suivants : M. CHORRO, 1
er

 adjoint et Vice‐Président de la CPA, M. BOUVET Conseiller Général, M.

AGOPIAN  conseiller  municipal  d’opposi8on  et  par  ailleurs  membre du  CIQ.  Arrivent  en  cours  de  séance M. GALLESE

adjoint à l’Urbanisme et à la Planifica8on Urbaine, Mme PIERRON, conseiller municipal déléguée aux quar8ers nord, Mme

SANTAMARIA conseiller municipal déléguée auprès des CIQ.

M. CUOMO  technicien du service Voirie en charge de nos quar8ers arrive également en cours de séance, représentant M.

PAOLI.

 

Réaménagement du carrefour des Platanes :

Aux diverses ques8ons de la salle concernant les détails du projet qui doit faire l’objet fin juin d’une présenta8on au CIQ,

M CHORRO,  en  sa  qualité d’adjoint  aux  grands travaux,  précise qu’il  s’agit  bien  d’un  aménagement d’ensemble dans

lequel les points qui  ont déjà fait l’objet d’échanges avec le CIQ  seront pris en considéra8on.
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C’est ainsi que : 

‐          le parking sera bien déplacé et situé sur l’actuel espace situé au nord du transformateur et occupé à l’heure

actuelle par deux pe8ts bâ8ments appartenant à la Ville. Il comptera 30 places.

‐          la recherche d’un lieu pour implanter une maison des associa8ons est en cours

‐          les services techniques travaillent ce dossier en se souciant de la sécurisa8on des piétons : un plateau est

envisagé pour la traversée des piétons

‐          le transformateur EDF, qui sera inesthé8que dans le nouvel aménagement prévu, ne peut pas être supprimé :

Mme Barral espère qu’il pourra  être transformé ou « décoré ». 

M CHORRO conclut en rappelant que le projet qui sera présenté au CIQ n’est pas « figé » et qu’une réunion publique sera

organisée à la rentrée de septembre.

Arrivée de M CUOMO.

Route de Sisteron /sor�e Rocade :

M GIRAUD, résidant à la Pe8te Mignarde, souligne la dangerosité de cet endroit et demande la possibilité de remonter

l’aménagement des Platanes jusqu’à la sor8e sur la RN 296 afin d’y implanter un giratoire. Le CIQ rappelle qu’il  alerte

depuis des années les autorités compétentes sur le sujet, mais le problème réside dans le nombre d’intervenants : Ville,

CPA, Conseil Général, Etat. M CHORRO  exclut tout giratoire, mais  promet une visite sur ce site.

Sécurité rou�ère et des piétons ‐ Ralen�sseurs et tro8oirs :

La ques8on des ralen8sseurs et des tro+oirs est abordée par différents adhérents.

Chemin des Lauves : M CUOMO, décline toute possibilité d’aménagement de tro+oirs en raison du passage des bus. Les

voies ne seront pas élargies pour éviter que les véhicules ne roulent trop vite.  Les ralen8sseurs ne sont pas davantage

possibles, car considérés comme dangereux.

Carrefour Cézanne/Filippi/Lauves/chemin de Mazenod : la sécurisa8on demandée est en cours. Le chemin de Mazenod a

bénéficié d’un nouveau revêtement suite aux travaux d’installa8on des réseaux Eau et Assainissement. Une plate forme

piétonnière  et  un  nouvel  enrobé  jusqu’au  lo8ssement  des  «  Casams  »  est  prévu.  Mme  BARRAL   et  M.  ROUVIER,

Vice‐Président du CIQ Val  Saint  Donat, confirment  que les ralen8sseurs situés dans ce quar8er n’empêchent pas des

accidents  réguliers  et  que des  chicanes  seraient  plus  efficaces  et  moins  dangereuses.  Selon  M CUOMO, des  chicanes

pourraient ralen8r la vitesse mais une étude reste à mener, car se posera le problème de la circula8on des bus.

Chemin de Banon nord : le très mauvais état de ce chemin est rappelé à M CUOMO. Le CIQ a obtenu que le transit y soit

réduit (voir présenta8on rubrique Voirie).

Zone blanche internet :

Une adhérente  riveraine  du  Chemin  de  la  Buissonne  repose  la  ques8on  de la  solu8on  envisageable  pour  pallier  le

manque de haut débit. Mme Valen8n rappelle ce qu’elle a exposé précédemment (démarches répétées du CIQ, problème

non  résolu  par  l’antenne  Wimax  de  Célony  malgré  les  promesses  de  la  CPA…).  M CHORRO,  qui  est  également  Vice

Président de la CPA, promet la tenue d’une réunion avec la CPA et les personnes concernées pour apporter une réponse
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technique et charge son chef de cabinet  M MERCIER de l’organiser. Si des financements sont nécessaires, il fera en sorte

qu’ils soient trouvés.

Transports :

M ROSTAING,  adhérent  du  chemin  des  Lauves  nord,  plus  précisément  en  bordure  de  la  voie  ferrée,  souhaiterait  un

passage du bus.

Mme  VALENTIN  rappelle  que la  Direc8on  des  transports  à  la  CPA  est  à  l’écoute  des  demandes  du  CIQ,  mais  qu’en

l’occurrence,  ce  chemin   ne  peut  être  desservi,  car  privé  :  il  appar8ent  à  Réseau  Ferré  de  France (RFF).  Il  n’est  pas

carrossable, RFF est chargé de son entre8en et ni la Ville ni la CPA ne peuvent y intervenir.

7/8

Les riverains peuvent en outre faire appel au Proxibus dont les amplitudes horaires ont été élargies à la demande du CIQ.

M CHORRO précise que la CPA travaille à une améliora8on de l’ensemble des circuits des bus qui sera bientôt connue, dès

que la concession de Service Public des Transports de la Ville – en cours de négocia8on‐ aura été a+ribuée.

M AGOPIAN intervient pour rappeler que la ville d’Aix compte 140 000 habitants et que la commune s’étend sur 18 000

ha  :  les  problèmes d’infrastructures  se  posent  donc  en  termes  techniques  mais  aussi  financiers.  Il  faut  trouver  des

équilibres. En tant qu’élu et adhérent, il 8ent à remercier le CIQ pour tout le travail accompli depuis des années.

M CHORRO ajoute ses félicita8ons et remerciements à la Présidente et au CIQ.

Arrivée de Mmes PIERRON et SANTAMARIA.

Mme BARRAL annonce la visite dans les quar8ers nord de la Ville de Mme JOISSAINS‐MASINI, Député‐Maire, le lendemain

de  notre  assemblée  générale.  Mme   le  Député‐Maire  sera  accompagnée  de  différents  représentants  des  services

techniques. Le circuit est organisé par Mme PIERRON et se déroulera en  présence des Présidents des CIQ des quar8ers

nord. A 12 H, Mme JOISSAINS‐MASINI 8endra une réunion élargie à tous les habitants dans les locaux de la mairie annexe

Saint Donat.

Arrivée de M GALLESE qui prie l’Assemblée d’excuser son retard dû à une autre réunion.

Mme BARRAL le remercie de sa présence et le prie d’évoquer le PLU en cours d’élabora8on  et ses incidences dans nos

quar8ers.  M  GALLESE  rappelle  que  le  PLU  repose  sur  2  axes  forts  :  conserva8on  des  paysages  et  améliora8on  des

déplacements dans un souci de développement durable. L’âme de nos quar8ers est à conserver, le hameau des Platanes

nécessite une améliora8on de sa centralité. D’une façon générale, le PLU se fera en concerta8on avec  les CIQ, dont le

nôtre, qui lui feront parvenir leurs souhaits  et réflexions avant qu’ils ne les rencontrent au cours de réunions d’échanges.

 

Après avoir remercié tous les par�cipants, Mme BARRAL rappelle que le CIQ est animé par des bénévoles qui

inves�ssent beaucoup de temps et dépensent beaucoup d’énergie à relayer auprès des autorités compétentes

les problèmes d’intérêt  collec�f soulevés par la vie au quo�dien dans ses quar�ers,  et  qu’il y a  un intérêt

majeur à maintenir le nombre des adhérents et à demeurer l’un des tout premier CIQ de la Ville.

 

La séance est levée vers 20h et l'Assemblée est invitée à partager le "pot de l'ami�é".
 

 

 

 

DERNIERES NOUVELLES 

Ont été réélus en réunion du Bureau du 18/04/2011 :

Présidente : Mme Michèle BARRAL, Vice‐Présidente : Mme Mireille VALENTIN, Trésorier : M. Bernard BRESCH, Trésorier‐

adjoint : M. François LUCAS.

 

L’ensemble des membres du Bureau du CIQ remercie tout par4culièrement Mme Marcelle BOURDON, M. Bruno

BOURDON et M. Bernard MUNOZ qui n’ont pas souhaité se représenter en 2011 pour raisons personnelles, mais dont

l’aide a été précieuse tout au long de leurs mandats.

 Chemin de Banon nord : ce8e voie fera l’objet d’une réfec4on totale dès le mois de juin, selon l’informa4on donnée

par la Ville au CIQ le 12 mai 2011.
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ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2011 :
POUR LES RETARDATAIRES : N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHESION.

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENEZ NOUS REJOINDRE. NOTRE ASSOCIATION,  APOLITIQUE, ANIMEE PAR

DES BENEVOLES ET FINANCEE EXCLUSIVEMENT PAR NOS COTISATIONS, S’OCCUPE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS

NOS QUARTIERS ET ESSAIE DE RESOUDRE LES PROBLEMES RENCONTRES AU QUOTIDIEN PAR LEURS HABITANTS.

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2011

M. Mme

Demeurant

Téléphone :

Adresse e‐mail :

Souhaite(nt) adhérer ou réadhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours

Et adresse(nt) ce bulle8n 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

BUREAU  (mise à jour 18/04/2011)

NOMS                         FONCTION                  ADRESSE                     TELEPHONE                ADRESSE e‐mail

Mme  M.  BARRAL         Présidente                       1346  Anc.  Rte  des  Alpes     06  07  45  59  01    

michele.barral@wanadoo.fr                                                 Site internet, Urbanisme, Voirie

Mme M. VALENTIN    Vice‐ Présidente            841 Ch. de la Rose              06 87 85 35 01       mira.valen8n@orange.fr

                                      Urbanisme, Voirie, Environnement, Sécurité, Transports

M. M. FABRE                Conseiller                      2536 Rte Sisteron               04 42 23 11 21       fabre51@hotmail.fr

M. O. MILON                Conseiller                    150 Ch. des Lauves                                                olivier.milon@free.fr

M. L. LASSERRE            Voirie                             317 Ch. de la Rose              06 07 91 57 66       lucien.lasserre@orange.fr

M. B. BRESCH              Trésorier                        200 Anc. Rte des Alpes      04 42 21 61 15       dbbresch@free.fr           

M. F. LUCAS                  Trésorier adjoint         200 Anc. Rte des Alpes         04 42 21 19 80     francoislucas@club‐

internet.fr                               

M. D. NEVEU‐LEMAIRE Transports, ADSL        1875 Ch. St Donat Sud        04 42 21 04 75       d.doufi@club‐internet.fr

CONTACTS DE QUARTIER (mise à jour 18/04/2011)
NOMS                         QUARTIER                  ADRESSE                     TELEPHONE                ADRESSE e‐mail

Mme BARONTI                     Ch. Lauves Nord                  2460 Ch. Lauves N              06 79 64 20 24   evelyne.baron8@club‐

internet.fr

Mme BONANNINI                Ch. Platanes nord               635 Ch. Platanes                04 42 96 40 39

M. B. BRESCH                       Hauts Maruège                   200 anc. Rte Alpes              04 42 21 61 15    dbbresch@free.fr

M. B. CARRE                          Ch. de la Rose                      484 Ch. de la Rose              04 42 23 00 43    benoitcarre1@free.fr

Mme CHOUARD                   Jardins St Donat                  590 Anc. Rte Alpes              04 42 23 02 72    

philippe.Chouard@wanadoo.fr

M. FERRER                            Cpgne Sex8ae Bât A            135 Anc. Rte Alpes              04 42 63 08 45    mermozz@aol.com

M. M. PORTOLANO             La  Pe8te Mignarde             Pte Mignarde                       06 12 86 05 49    

michel.portolano@orange.fr

Mme S. HALLE                       Bas8de Rouge                     165 Ch. Bas8de Rouge       04 42 23 25 60    oislyre@club‐

internet.fr

M. O. MILON                        Lauves sud                           150 ch. Lauves sud                                            olivier.milon@free.fr

M. LAURENT                          Comtes Maruège C             275 Anc. Rte Alpes              04 42 99 00 52   

jcmlaurent@hotmail.fr    

M. LABROUSSE                    Villa  Ker Janina                    1720 Ch. Banon  Nord         04 42 21 49 70    

jeanine.labrousse@dbmail.com

Mme MELCUS                       Mas de Fedora 14              Anc. Rte Alpes                      04 42 21 32 99    pfmelcus@free.fr
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Mme GROSS                         Bas8des des Platanes 4    Rue Arata                             04 42 96 50 14    mgross44@gmail.com
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