
« Nous serons d’autant plus influents que nous serons nombreux et structurés » 

C.I.Q des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 

1346 Ancienne Route des Alpes   13100 – AIX-EN-PROVENCE   Tél : 06 87 85 35 01    Fax : 04 42 21 35 23 
Site internet   http://ciqlauveslesplatanes.monsite-orange.fr          Messagerie   michele.barral@wanadoo.fr 

         

Aix-en-Provence, le 14/02/2013 

 

EXPOSITION PLU JANVIER – FEVRIER 2013 
 

A - HAMEAU DES PLATANES 

 

Diagnostic :   

 pas de mention des chiffres de population, du nombre de logements, sur l’ensemble 

du hameau 

 pas d’indication des surfaces actuelles par catégories : logements, commerces, détail 

des équipements publics (école, stade, salle des Fêtes, parkings, micro site sportif) 

 pas d’étude de la zone d’influence de l’école et de son recrutement actuel  

 pas d’étude des activités très nombreuses se déroulant à la Salle des Fêtes : gymnase 

pour les  écoles et associations sportives ou de loisirs, Club 3 Les Platanes, Assemblées 

Générales des associations, fête de la Saint Louis,…)  dont la zone d’attractivité dépasse 

largement le seul hameau des Platanes stricto sensu (pour exemple plus de 700 adhérents au 

club 3 les Platanes, venant de tous les quartiers d’Aix) 

  pas d’étude spécifique du stade, aujourd’hui sous utilisé sportivement, car il serait 

non conforme aux normes règlementaires pour le football (à vérifier toutefois), et 

dont le planning d’occupation dépend du Service des Sports de la Ville. Par contre, 

cet espace est très utilisé en terrain de jeux, de boules, de foire de la Saint Louis, et 

sa zone d’attractivité dépasse également le seul hameau des Platanes stricto sensu 

 pas de recensement exhaustif des nombreuses mini zones d’activité existantes, très 

imbriquées dans le tissu résidentiel : (Soletanche et zone ex BVA sur le chemin de la 

Rose ou encore déménageur en face et dépôt de fuel, zones des garages et parking 

de part et d’autre de l’Ancienne Route des Alpes, secteur pompes Funèbres/terrain 

adjacent, chemin de la Bastide Rouge, établissement sur l’Ancienne Route des Alpes 

face aux garages –en pleine zone grisée de la ZPPAUP, …). 

 

D’une façon générale, la base de l’étude menée est trop étroite : références fréquentes aux 

seuls besoins des habitants des Platane , alors que l’école maternelle et primaire, la Salle des 

Fêtes et l’espace sportif profitent aujourd’hui à l’ensemble des quartiers avoisinants 

(Pinchinats, Saint-Eutrope, Saint-Donat nord et sud, les Lauves nord et sud, …), voire plus 

lointains.   

 

Analyse du projet et critiques 

 combien de logements ?  Estimation augmentation de la population en %  

 combien de locaux commerciaux ?  Estimation augmentation en %  

 surface finale réservée à l’emplacement public « Place du hameau » par trop réduite 

compte tenu des  fonctions à assumer : maintien du micro site existant (basket), 
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transformation du stade de foot actuel en un terrain plus réduit avec des normes 

modernes et à usage multisports,  jeu de boules à créer, jardin d’enfants, aire de jeux 

ados, place du village 

 Salle des Fêtes : sous estimation de sa réelle utilisation et zone d’influence qui 

nécessite un parking nettement supérieur aux 50 places prévues 

 nombre de commerces (toute la façade des bâtiments longeant la Route de Sisteron 

sur le carrefour, plus projet Laugereau, plus centre de hameau) beaucoup trop 

important eu égard à leur destination de commerces de proximité, et ce d’autant 

plus que le développement d’une centralité sur le quartier Saint-Eutrope impliquera 

également sur ce site l’implantation d’une nouvelle offre commerciale concurrente. 

 partie à densifier du hameau très enclavée. L’accès par la Route de Sisteron, même si 

l’élargissement de la rue de l’Ecole est envisagé, resterait difficile à partir du 

carrefour. A noter que le projet - en cours - de requalification du carrefour n’intègre 

pas cet élargissement.  

 

 Rappel de nos souhaits 

  Si nous pouvons accepter une densification du centre du hameau, et par conséquent 

 l’utilisation d’une partie de l’espace sportif actuel à des fins de construction, nous ne pouvons 

 accepter que la création de centralité concomitante se traduise par une systématisation de 

 commerces en rez de chaussée de chaque bâtiment. Le but ne doit pas être de nous 

 transformer en une zone intense de commerces style l’entrée de Venelles au carrefour de la 

 Gare !!!!! 

 La qualité actuelle du site de ce centre du  hameau, respirant largement vers les paysages 

 des Pinchinats, ne doit pas disparaître. Limiter la hauteur des bâtiments à R+1 dans la zone 

 Est ne peut suffire à maintenir cette respiration centrale. Il est nécessaire  que l’espace 

 central public ne soit pas restreint outre mesure par rapport à l’existant. 

 La création d’une aire de jeux pour ados transformable en parking d’appoint pour la salle des 

 Fêtes est une piste à étudier. 

 

B – TOUS SECTEURS  

 

Zones d’activité non répertoriées comme telles sur la carte « Vocation du territoire » :  

 quid du secteur actuel Pompes Funèbres et terrain mitoyen sur la route de Sisteron ?

   

 quid des autres secteurs d’activités du territoire (voir supra).  

 

Ces activités sont souvent implantées depuis longtemps (peut-être pour certaines d’entre 

elles sans autorisation spécifique ?) mais totalement imbriquées dans des zones 

résidentielles. Les nuisances pour le voisinage existent (sonores, olfactives, voire esthétiques 

dans le secteur de la ZPPAUP au règlement très contraignant pour les maisons individuelles). 

Peut-on envisager, sans imposer bien évidemment une délocalisation, d’inciter ces sociétés 

à une mise à niveau de leurs installations ? 

D’une manière générale, il nous semble indispensable d’inscrire dans le Règlement du PLU 

en préparation un encadrement très strict d’absence de nuisances de toute sorte aux 
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établissements nouveaux qui pourraient s’installer sur l’ensemble du notre territoire, soit 

sur les secteurs identifiés comme zones à dominante d’activité, soit en succession des 

installations actuelles. 

   

 

Cheminements verts : nécessité d’en créer  

 à proximité du hameau pour rejoindre la centralité, et particulièrement l’école  

 tout autour du hameau recomposé afin de  finaliser l’ourlet de l’urbanisation 

 vers les Pinchinats 

 depuis Entremont (cf recommandations incluses dans le règlement de la ZPPAUP à 

prendre en compte) 

 

Emplacements réservés (ER) : Quid des ER inscrits au POS : 

 liaison Ancienne Route des Alpes / Chemin de St Donat au droit du lotissement 

Beausoleil en cours de construction 

 désenclavement hameau vers le chemin de  Pascalis, 

 terrain dans le bas du chemin de  St Donat sud (terrain de promenade, jardins 

familiaux ?) 

 

ZPPAUP :  

 inscrire la volonté formelle d’aller vers une AVAP avant le 13 juillet 2015 (date 

couperet) et de poursuivre la protection spécifique de cet espace qui ne peut se 

contenter des règles qui seront appliquées aux « zones naturelles », catégorie 

utilisée dans la carte territoriale 

 envisager une mise en valeur du site d’Entremont : balcon sur la ville et vers la 

Sainte-Victoire, site archéologique, espace de plein air à aménager a minima pour le 

public (point d’eau, toilettes, accès,…), création de cheminements piétons vers les 

Lauves, St Donat et les Platanes 

 protection et entretien du petit patrimoine (exemple l’aqueduc des Platanes) 

 

NUISANCES DIVERSES ( sonores et pollution) : 

        

      Alors que le PLU affirme ses objectifs de lutte contre : 

- les émissions de gaz à effet de serre  

- les nuisances sonores, en particulier générées par les axes routiers 

et dit vouloir s’inscrire concrètement dans les conclusions légales issues du Grenelle 

Environnement, 

nous déplorons : 

- l’absence totale de référence aux graves nuisances sonores et de pollution 

provoquées par une circulation chaque année plus intense sur la RN 296, auxquelles 

nos quartiers sont exposés  

- le manque de soutien aux efforts déployés par notre structure depuis plus de 10 ans 

pour les combattre (démarches vaines auprès du Préfet et des différents Ministères) 
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- l’absence de projet de requalification des espaces dégradés le long de cet axe routier 

(par exemple le dépôt de sel angle chemin de Saint Donat sud, le manque de 

dispositif de sécurisation des riverains du chemin des Platanes qui jouxte la RN 296 

sans séparation physique -grillage) : les actions en ce sens engagées par le CIQ n’ont 

pas été soutenues et n’apparaissent pas dans le projet sectoriel du PLU Platanes  

nous rappelons : 

- que si la RN 296 est encore sous gestion de l’Etat, 

- la ville d’Aix en Provence se doit de s’impliquer dans le cadre du PLU afin de protéger 

ses concitoyens de ces agressions sonores  et de pollution atmosphérique (critères 

dénoncés par les règles européennes devant prochainement conduire à des sanctions 

financières), entre autre par l’obtention d’un abaissement à 90 km/h de la vitesse 

autorisée.  

          DEPLACEMENTS :  

 

 Route de Sisteron et Ancienne Route des Alpes : Nous notons avec satisfaction que 

le projet hiérarchise bien la Route de Sisteron comme voie structurante d’entrée 

dans la ville, et l’Ancienne Route des Alpes comme voie de desserte secondaire, eu 

égard à l’urbanisation développée le long de cet axe, qu’elle soit actuelle, en cours de 

construction (2 immeubles, un lotissement) ou future (projet Maruège). Nous 

insistons ici sur le projet de réaménagement du carrefour du hameau (en cours) qui 

doit impérativement « orienter » par tout moyen la circulation de transit vers la voie 

structurante, et tout particulièrement les bus de la CPA ne chargeant pas d’usagers 

dans nos quartiers 

 Chemin de la Rose : nous notons le projet d’élargissement de cette voie de desserte 

secondaire, aux nombreuses sorties privées, et sur lequel est prévu un aménagement 

pour modes actifs, assurant ainsi une sécurité accrue aux piétons (scolaires en 

particulier). 

 

Internet haut débit : 

 Extraits du Diagnostic territorial :   

 « Le développement des réseaux de télécommunications est devenu un critère fondamental de la 

 société moderne. Leur qualité impacte directement la vie des habitants d'une ville… Le 

 développement des usages autour des télécommunications numériques (Internet, échanges  de 

 données…télévision….) impose désormais de disposer d’un réseau performant et  l’utilisation 

 classique du réseau téléphonique antérieur montre ses limites. Disposer de l’accès au haut, voire très 

 haut débit, dans les constructions devient désormais un élément impératif au même titre que 

 l’alimentation en eau potable ou en électricité. Le renforcement du réseau fibre optique, ou son 

 complément, doit donc être envisagé dans les zones urbaines existantes…. « 

 Or, nous constatons sur nos quartiers non isolés et à urbanisation concentrée une forte 

 dégradation du service reçu qui atteint à peine les 2 Megabits/s au mieux, mais dont le débit réel 

 est couramment inférieur du fait de l’augmentation du nombre d’usagers les utilisant et des 

 volumes de données transportées.  
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 Compte tenu de cette réalité,  de la densification projetée et afin d’éviter une véritable fracture 

 numérique, il est nécessaire que la Ville s’empare du problème dans le cadre de son engagement à 

 requalifier les quartiers anciens. Dans un premier temps et a minima, un état des débits reçus réels 

 dans les zones urbanisées hors travaux fibre optique Orange aurait dû être réalisé dans le 

 diagnostic.  La Ville doit s’engager à trouver des solutions collectives pour ces quartiers. Cette 

 amélioration de la couverture Internet Haut Débit que nous demandons - sans aller jusqu’au Très 

 Haut Débit à 100 Mégabits/s fourni par la fibre optique Orange - va dans le sens de la modification 

 des modes de travail en train de s’opérer et permettra à l’avenir de mettre moins de monde sur la 

 route ou dans les TC aux mêmes heures de pointe, apportant ainsi une solution partielle aux 

 problèmes des déplacements actuels. 

 

 

  

CONCLUSION   

 

 D’une façon générale, nous regrettons fortement qu’il n’y ait pas eu de concertation sur les 

 urbanisations complémentaires du hameau des Platanes, de Maruège, des Lauves  

 d’Entremont (qui fait également partie de notre territoire dans sa partie mitoyenne à la RN 

 296) qui doivent être adossées à une étude de l’ensemble du bassin de vie concerné.   

 

 Les OAP sont étudiées les unes après les autres, sans qu’il y ait une vision d’ensemble des 

 quartiers constituant notre « bassin de vie », réalité qui dépasse les seules limites 

 administratives et qui s’étend du sud au nord de Saint Eutrope jusqu’à la voie ferrée, et d’est 

 en ouest du site d’Entremont jusqu’aux Pinchinats. A notre connaissance, il y a là aujourd’hui 

 près de 1 500 foyers, soit a minima 4 500 personnes. 

 

 L’intensification de l’urbanisation ne peut être acceptée par les résidents des quartiers 

 anciens qu’à la condition que des améliorations de qualité de vie au quotidien soient 

 apportées dans le même temps. 

 

 

 

       Pour le CIQ des Lauves, Platanes et Alentours 

 

       Michèle BARRAL 

       Présidente 
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