
 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 16 juin 2006

  
L’Assemblée Générale du CIQ s’est tenue le 16 juin 2006 à la Salles des Fêtes Roger Baudun aux Platanes, dans une première phase de
18H15 à 19H en la seule présence des adhérents, puis à partir de 19H en la présence de Mme PIERRON, (Déléguée aux Quartiers
Nord,) du Docteur BOUVET (Conseiller Général , Adjoint en charge de la Voirie), 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. FONTANARAVA
(Services techniques de la Ville), M. AMPHOUX (Services Techniques à la Mairie annexe des quartiers Nord), M. GIUNTA (Cabinet
de Mme JOISSAINS-MASINI Député-Maire), M. DUCREUX (Cellule de Proximité de la Ville). Absents excusés M. GALLESE
(Adjoint en charge de la Circulation), Mme  BENON (Adjointe en charge des CIQ).
La séance est ouverte par Madame BARRAL, Présidente du CIQ., qui remercie l’assistance (plus de 100 personnes), et salue M.
ARDEN (Président du CIQ des Pinchinats) et M. DAVEAUX (Président des Amis de la Marguerite) avec lesquels ont eu lieu en cours
d’année des concertations et actions communes. 
 
PRESENTATION DU CIQ (Mme BARRAL) :
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 Bellecq, à l’est par la RN 96 (Route de
Sisteron). Il englobe toutefois les quartiers situés à l’est de la RN 96 mais débouchant naturellement sur celle-ci (Petite Mignarde,
hameau des Platanes). Son territoire représentait à fin 2005 plus de 1200 habitations. Il atteindra très bientôt 1 300 foyers, compte tenu
des constructions en cours.
Adhérents : fin 2005 il y avait 279 adhérents, contre 283 fin 2004. L’importance de cet effectif permet au CIQ d’être l’un des quatre
premiers CIQ de la ville d’Aix en nombre d’adhérents, d’être reconnu, écouté et parfois « entendu ». Les efforts vont être poursuivis
afin d’étendre encore la représentativité de notre association.
Organisation :
Le Bureau du CIQ est composé de 10 membres répartis en commissions, assistés par 11 contacts de quartiers. Il 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, dont Mme Barral est membre du Conseil d’Administration.
Méthodes de Travail :
 Avec le Bureau : contacts quotidiens par internet, réunion tous les 2 mois, travail en commissions
Avec les Contacts: réunion 2 fois/an
Avec les Adhérents : bulletins d’information, comptes-rendus de visites, comptes-rendus d’AG (au minimum 4 documents/an tirés et
distribués aujourd’hui à 1300 exemplaires)
Avec la Fédération : conseils d’administration trimestriels, réunions mensuelles, travaux de la Commission Urbanisme
Avec la Mairie Nord : réunions avec Mme Pierron, visites sur le terrain avec M. Amphoux
Avec la Ville et la CPA : visites sur le terrain (M. Bouvet), réunions (M. Gagneur), 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   (B. BRESCH) :
Report à nouveau au 01/01/2005 :                                                                                  2 673,71 €
Ressources (cotisations et intérêts financiers)                                                            2 693,00 €
Dépenses :                                                                                                                         2 603,34 €
                AG (location matériel, pot, affiches, tirage comptes-rendus)      1 004,82 €
                Fournitures papeterie                                                                              93,20 €
                Reprographie (tirages bulletins d’information, copies)               1 116, 69 €
                Divers                                                                                                      388,63 €
Solde au 31/12/2005 :                                                                                                        2 763,37 €
Budget prévisionnel 2006 :
Report à nouveau au 01/01/2006                                                                                    2 763,37 €
Ressources (cotisations)                                                                                                 2 800,00 €
Dépenses                                                                                                                           2 853,34 €
Solde estimé au 31/12/2006                                                                                             2 710,03 €
Il est rappelé que notre association animée par des bénévoles ne vit que grâce aux cotisations de ses adhérents (10 €/an), et qu’il
est nécessaire pour chacun de faire des efforts de recrutement d'adhésions et de renouvellement d'adhésion.
 

VOUS TROUVEREZ PLUS LOIN UN BULLETIN D’ADHESION A DECOUPER
 
VOTE DU QUITUS  :
 Le quitus sur la gestion des comptes de l'année 2005 est voté à l'unanimité.
 
COMMUNICATION (Mme BARRAL) :
Bulletins d’information : Depuis l’Assemblée Générale de Septembre 2005 :         compte-rendu de l’AG 2005
Nos documents étant tirés à 1300 exemplaires, pour l’ensemble de l’année 2005 ont été distribués 7 300 documents représentant 24 000
pages d’information.
Année 2006 :         Février                   bulletin d’information
                                 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
En prévision         Octobre                 bulletin d’information de rentrée
Soit pour l’année 2006 un total de 5 200 documents représentant 24 000 pages d’information.
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Dossier : Le CIQ a rédigé en Mai dernier 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 transmis 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 est destiné à attirer leur attention sur les nuisances générées par cette installation dont la couverture et une mise aux normes nous
avaient été promises, mais dont nous n’avons pas vu de réalisation efficace.
Site internet : (Lien direct depuis la rubrique « Espace citoyen » du site de la Ville d’Aix-en-Provence http://www.mairie-
aixenprovence.fr ). Depuis deux ans,  nous avons eu plus de 1900 visites sur le site mis à jour tout au long de l’année. Il comporte une
bibliothèque (statuts, bulletins d’information, comptes-rendus d’AG, de visites, information sur les Proxibus…) Dans le futur, nous
mettrons en place une information directe des adhérents nous ayant communiqué leur adresse e-mail.
 Permanence : nous envisageons de tenir une permanence dont le rythme reste à définir (semestrielle ?).
 
TRANSPORTS EN COMMUN (M. NEVEU-LEMAIRE)  :

Proxibus : lors de l’AG de septembre 2005, nous avions annoncé l’accord de la CPA pour faire descendre dès le mois d’octobre les

Proxibus jusqu’au parking Pasteur. En définitive et après de nombreuses relances de notre part, cette extension de ligne n’a été mise en
service que le 22 Mars 2006, pour la seule ligne D et en horaires restreints (heures creuses et périodes de vacances scolaires). Le CIQ
poursuit son action pour obtenir également l’extension de la ligne E, élargir les plages horaires et obtenir deux arrêts supplémentaires
pour la ligne D.
 
ADSL (M . NEVEU-LEMAIRE) :
Certains résidents des quartiers Route de St Canadet et Pelcourt ne peuvent disposer de l’ADSL et avaient réagi dès 2004 auprès des
services de France Telecom, le CIQ  appuyant leurs demandes par deux courriers la même année. Ces lettres étant restées sans réponse,
le CIQ a pris contact en 2006 avec M. SALORD, adjoint en charge du haut débit, et lancé une enquête par internet auprès de ses
adhérents ayant communiqué leur adresse e-mail. 80 questionnaires ont été diffusés, 33 réponses obtenues, l’objectif étant de définir
avec précision la zone non éligible au haut débit, puis d’étudier avec France Telecom en liaison avec M. Salord les diverses solutions
possibles qui sont au nombre de trois : réduction de la distance avec le central en  raccordant ces internautes au central de Puyricard,
installation d’une antenne satellite chez les abonnés, Wi-max: construction d’une station alimentant par radio des abonnés. Le CIQ
poursuit ses efforts auprès de France Telecom et de la Ville.
 
NUISANCES SONORES (M. BOURDON) :
Le territoire de notre CIQ a la malchance d'être traversé de part et d'autre entre Venelles et la RN 7 par la RN 296 - rocade nord  - seule
liaison routière vers le nord du département et les Alpes. Cette section de route nationale présente des caractéristiques d'autoroute (2x2
voies avec terre-plein central) et subit  un trafic de l'ordre de 70 000 véhicules par jour circulant à une vitesse excessive qui induisent
des nuisances sonores devenues avec le temps intolérables pour les riverains. Or, les cartes projetées à l’écran des diverses
protections phoniques en place sur les portions d'autoroutes ceinturant Aix démontrent que le dernier secteur non équipé est
celui de cette rocade nord dont l'Etat est et restera responsable, les autres tronçons d’autoroute ayant été concédés à ESCOTA.
Le CIQ souhaite qu’une étude de bruit sérieuse soit réalisée par son gestionnaire l’Etat (DDE 13). Il a demandé dans un courrier
adressé en Mai dernier au Préfet des Bouches-du-Rhône 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 solutions possibles : renforcement de la chaussée avec une nouvelle couche de roulement, induisant un gain de 4 à 6
dB, protection à la source par la création d’écrans anti-bruit (murs ou merlons de terre) induisant 8 à 12 dB en moins, ou encore
réduction de la vitesse autorisée de 110 à 90 km/h, faisant gagner 3 à 4 dB, limitation de vitesse qui nous a toujours été refusée jusqu’à
présent.
Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de bruit sont : 45 dB maxi à l’intérieur des habitations, 60 dB
maxi à l’extérieur. Le CIQ rappelle que,  dans une étude du 11.03.2003, il a été relevé des maxima de 79,2 et 93 dB entre
6H et 22H et de 80,9 et 90,4 dB entre 22H et 6H chez des riverains adhérents du CIQ. Le CIQ reste attentif sur ce problème et y
travaillera en liaison avec les CIQ voisins touchés par les mêmes nuisances (Puyricard, Pinchinats).
 
 
 
DEPOT DE SEL (Mme VALENTIN) :
Ce dépôt créé il y a 6 ans environ par la DDE 13 génère toujours des nuisances sur son environnement, les travaux réalisés en 2005
étant insuffisants. En particulier, le dépôt n’est toujours pas couvert malgré une promesse 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 (photos projetées à l’écran). Le
CIQ a adressé à Mme le Ministre de l’Environnement et M. le Ministre de l’Equipement un dossier complet sur le sujet  en mai
dernier, avec copie à Mme JOISSAINS-MASINI.
 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (M. MUNOZ) :
Le CIQ a obtenu une augmentation de la fréquence des rondes de police effectuées dans nos quartiers excentrés. D’après les
informations transmises par les adhérents, il semblerait qu'une diminution des vols ait été constatée, sauf dans le quartier du
hameau des Platanes. Il serait par ailleurs judicieux que les adhérents signalent systématiquement les problèmes d’insécurité au CIQ
afin qu’il  les recense  pour entreprendre ensuite des  démarches en connaissance de cause auprès des services de Police.
 
SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) 
Le CIQ a obtenu une limitation de vitesse Chemins de la Rose et St Donat Sud, ainsi que la réfection de la signalisation au sol Route
de Saint-Canadet, sécurisant ainsi davantage les pistes cyclables. Reste encore à l’étude la prolongation de la vitesse à 70 km/h sur la
RN 96 au niveau de la sortie du Chemin de l’Aubère jusqu’à Venelles. Le CIQ demande par ailleurs de repeindre le passage piétons
situé Ancienne Route des Alpes au niveau des garages (arrêt de bus), de créer un emplacement réservé aux personnes à mobilité
réduite sur le parking du hameau des Platanes, de faire respecter les limitations de vitesse sur l’Ancienne Route des Alpes, tant le 70
km/h sur la ligne droite que le 50km/h dans la descente de Maruèges, les sorties de lotissements (Campagne Les Platanes, Mas de
Fedora, Allées de la Tosca, Comtes de Maruèges, résidence Sextiae) étant dangereuses. Le CIQ a enfin demandé à M. Gallese une
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limitation de vitesse sur le Chemin de la Bastide Rouge.
 
ASSAINISSEMENT - VOIRIE (Mme VALENTIN)  :    
Résultats obtenus grâce aux demandes persistantes du CIQ :

Assainissement : au 1er trim. 2006 a été réalisé le raccordement du lotissement des Arcades (13 villas). Sont en cours d’étude
l’extension Chemin des Arcades (environ 30 ml)  et Chemin de la Rose (100ml).
Eau de la Ville : en prévision année 2006 l’extension du réseau Chemin des Arcades, et en 2007 l’extension Chemin de la Rose entre
le Chemin des Arcades et le Chemin des Platanes.
Eaux Pluviales : début 2006 ont été réalisés la restructuration du réseau Route de Sisteron, la création d’une canalisation gros
diamètre Route de Sisteron, la couverture du fossé  et la création d’un mur de soutènement au parking.
Seront poursuivis en 2006 : Route de Sisteron le prolongement du réseau d’eaux pluviales, la création d’une canalisation au sud du
parking, à l’entrée du lotissement des Lauves la réalisation du fossé de réception des eaux et la création d’un avaloir et traversée sous
le Chemin de Saint Donat Nord, Chemin de la Rose la création d’un avaloir à l’entrée du lotissement des Arcades.
Sont en cours d’étude Ancienne Route des Alpes la couverture du fossé ouest et la création d’un cheminement piéton, ainsi que
l’évacuation des eaux de pluie vers le collecteur de la Route de Sisteron.
Au stade des Platanes, le CIQ a signalé que les fossés côté Est sont insuffisants. Leur agrandissement est à l’étude. Le CIQ  préférerait
un bassin de rétention.  
Voirie : ont été réalisés en 2005 /2006 la création de trottoirs au lotissement Jullien Route de Sisteron, ainsi qu’aux Platanes.
Entretien des chaussées et bords de routes : suite à la visite de nos quartiers effectuée par M. Bouvet le 3 Mai dernier à la demande
du CIQ,  le fauchage des chemins a débuté le 4 mai, quelques trous ont été rebouchés chemin de la Rose et sur ce même chemin  les
parties de chaussée inondables devraient être reprofilées.
 
URBANISME (Mme BARRAL) 
Constat : sont affichés à ce jour sur le territoire du CIQ des permis de construire pour 90 logements, 50 individuels et 40 « collectifs »
détaillés ci-dessous, sans compter le projet en attente de la SCI « Les Platanes » (30 logements en petits immeubles et peut-être des
commerces), et un projet (retiré par le promoteur ?) de maison médicalisée de 80 lits sur Maruèges.
Critiques : Le CIQ déplore l’absence de mise à niveau préalable des équipements collectifs déjà déficitaires dans bon nombre de nos
quartiers (eau de la Ville, tout-à-l’égout, pluvial…), l’absence d’aménagements de sécurité pour les véhicules et les piétons
(carrefours, limitations de vitesse, cheminements piétons…), l’absence de réunion de concertation sur le développement de notre
territoire (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 : 21 villas  sont en cours de construction Ancienne Route des Alpes. Les problèmes d’inondations
perdurent. L’on voit bien d’après les diapositives projetées à l’écran  prises lors de l’orage du 11 septembre 2005 que le fossé ouest a
débordé sur  la route alors que le bassin de rétention était déjà en fonctionnement, mais que la construction des villas n’avait pas
commencé, le terrain étant donc à cette époque encore peu imperméabilisé. Par ailleurs, il n’y a pas de cheminement piéton en bord de
route, pas de protection des véhicules en sortie du lotissement. Enfin, le CIQ a toujours regretté que le bassin de rétention ait été
construit en zone non aménageable de la ZPPAUP.
 
 
- Les Hauts de Cassagne : 16 villas vont être construites à partir de septembre 2006 Chemin des Lauves sud face au lotissement des
Casams. Le CIQ a relevé l’aspect massif du projet groupé autour d’une bastide ancienne existante (plan présenté à l’écran), son
implantation sur un terrain de crête surplombant le Chemin des Lauves de près de 2 mètres, le faible éloignement de la route (les 4
mètres minimum) et la hauteur des façades qui vont surplomber le Chemin des Lauves de près de 9 mètres (7 m + 2 m du fait du terrain
en surplomb), les  nuisances de vue pour les Casams (perspective Sainte-Victoire et nuisances de vue directes sur certaines des
maisons), la dangerosité de la sortie située dans une partie pentue et étroite exactement en face de la sortie des Casams et d’une
propriété agricole, à l’emplacement exact de deux arrêts de bus situés sur la chaussée en face à face. A noter que le CIQ des Amis de la
Marguerite s’est associé à notre demande de sécurisation du carrefour Chemin des Lauves/avenue Mazenod /avenue Filippi situé 500
mètres en aval du lotissement des Hauts de Cassagne.
- SCI Les Platanes : 30 appartements sont toujours en projet angle Chemin des Platanes/Ancienne Rte des Alpes. Rappelons que le
CIQ avait obtenu le retrait du PC en décembre 2003 à cause des risques d’inondation (les fossés de l’Ancienne Rte des Alpes étant
impropres à recueillir le volume des eaux issues du bassin de rétention), et avait relevé par ailleurs le non respect de la ZPPAUP (la
zone aménagée étant supérieure aux 2/3), l’aspect inesthétique du projet (immeubles et commerces en barre), l’absence de places de
parkings créées pour les commerces, l’absence d’aménagement du carrefour Chemin des Platanes/Anc. Rte des Alpes. A ce jour, le
CIQ n’a plus de nouvelles de ce dossier et demande quelle sera en définitive la destination de la partie du terrain située au niveau du
carrefour et destinée à l’origine aux commerces.
- Maison médicalisée :   un projet de  80 lits était prévu sur le belvédère de Maruèges (Ancienne Route des Alpes). Le CIQ avait
demandé le strict respect de la ZPPAUP (esthétique, surfaces aménagées, perspective Sainte-Victoire vue d’Entremont), et avait
souligné le fort accroissement de circulation induit par cette activité. Le CIQ n’a à ce jour plus de nouvelles de ce projet.
Demandes urgentes du CIQ : le CIQ souhaite
1.                    l’aboutissement de l’étude de requalification du hameau des Platanes (carrefour, parking, embellissement) qui a enfin été

lancée par la Ville et à laquelle le CIQ devra être associé
2.                    la création d’un cheminement piéton Ancienne Route des Alpes côté lotissements
3.                    la poursuite de la mise à niveau des équipements collectifs (eau de la Ville, tout-à-l’égout, pluvial)
4.                    la mise en sécurité de nos chemins qui servent d’entrée nord à la ville d’Aix et servent également d’exutoire à la RN 296

dès que celle-ci est saturée, c’est-à-dire à peu près tous les matins et tous les soirs.
5.                    l’information préalable du CIQ pour tout projet d’envergure sur les terrains de grande superficie (Maruèges, terrain

Canavese par exemple) ou encore sur les zones artisanales (terrain Soletanche).
 
La présentation des principaux dossiers en cours ayant été faite, Madame BARRAL donne la parole aux participants afin qu’ils puissent
poser des questions aux élus présents et en obtenir des réponses.
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SEANCE DE QUESTIONS – REPONSES :
Monsieur BOUVET remercie vivement le CIQ de lui avoir fait visiter tout son territoire, ce qu'il n'avait jamais fait, et ce qui lui a
permis de mieux comprendre les problèmes soulevés, donc d'apporter une amélioration plus efficace. Il confirme le début des travaux
de rénovation des routes de fin juin à mi-juillet pour les Chemins de Cougourdan, de la Rose, Saint-Donat, la Buissonne, avec une
amélioration poursuivie sur un an. En ce qui concerne la sécurité, il rappelle que les véhicules de la BAC sont banalisés et que les
patrouilles ne sont donc pas toujours visibles. Sur le sujet de l’ ADSL, France Télécom s'était engagée à faire un effort considérable en
2006, mais il sera nécessaire d’intervenir à nouveau auprès d'eux pour obtenir des résultats. Avant de partir, Monsieur BOUVET promet
un effort maximum sur l’ensemble des points qui sont de sa responsabilité.
 
Madame PIERRON déclare qu'elle a beaucoup de plaisir à travailler avec le CIQ dont elle apprécie la qualité des dossiers et la
pertinence des remarques et demandes formulées, ce qui contribue à une meilleure résolution des problèmes. Elle laisse ensuite la
parole aux techniciens.
 
Après le départ de M. BOUVET, d’autres problèmes relatifs à la Voirie sont soulevés par les adhérents :
1.                                                                                                                                                   limitation de vitesse inexistante au Chemin des Lauves
2.                                                                                                                                                   panneaux insuffisants
3.                                                                                                                                                   trous bouchés mais …
Madame VALENTIN  rappelle que Monsieur GALLESE avait réagi assez vite pour les chemins de la Rose et de Saint-Donat sud. La

réfection du chemin des Lauves devrait suivre.
Mme MELCUS (contact pour les Mas de Fédora et Amis de la Tosca) insiste sur le problème de vitesse excessive des véhicules
dans la descente de l'Ancienne Route des Alpes et souhaite une signalisation de rappel de la limitation  à 50 km/h avant la sortie de son
lotissement, très dangereuse à ce jour.
 
Madame WATTEZ, contact pour les Bastide des Platanes et le hameau, demande avec insistance une limitation de vitesse à 30 km/h
rue Arata, souligne le problème du nouveau parking du stade qui ne respecte pas l'environnement, rappelle que les bus pour personnes
âgées stationnant aux abords de l'école gênent les parents d’élèves à la sortie, et enfin que les trottoirs sont trop petits et mal
entretenus. Mme PIERRON répond que le problème de circulation rue Arata provient des voitures garées sur les trottoirs du fait que
les riverains ont aménagé leurs garages pour d'autres fonctions.
 
Monsieur EYGAZIER  insiste sur le fait que le problème des gens mal garés est un problème d'éducation et de civisme, et non de
police, et que les emplacements de stationnement doivent être partagés. Il informe l’Assemblée qu’une réunion de concertation sur le
problème du stationnement des bus en périphérie de l’école s‘est tenue le 15 juin avec les enseignants, la direction de l'établissement,
les parents d'élèves et Monsieur FABRE, responsable de la Salle des Fêtes. Il a été décidé que les plages horaires de sortie de l'école
seront étalées, notamment 2 jours par semaine, et que l'aménagement du parking va être  entrepris (devant pour le 3eme âge / au fond
pour les parents /création d'une aire "dépose-minute" / stationnement des cars en bas à côté du stade …). Il rappelle enfin qu’il incombe
aux parents d’assurer la sécurité de leurs enfants à la sortie de l’école.
En ce qui concerne la sécurité en général pour la ville d'AIX, M. EYGAZIER précise qu’au 15 juin 2006 il n’y avait aucun tué par
accident de la circulation, contre 12 en 2004 et 8 en 2005. Par ailleurs, les contrôles de vitesse et de police sont en nette augmentation.
Il rappelle que le carrefour sortie 12/RN 296 dépend de la Gendarmerie Nationale. Il confirme que la sécurité est liée à une répression
accrue et aux aménagements urbains, mais que les panneaux servent trop souvent à verbaliser, hélas pas à ralentir …Il rappelle que la
majorité des gens est respectueuse de la signalisation, que les infractions ne concernent que quelques automobilistes et que les accidents
sont dus, la plupart du temps, à l'inattention.
Il présente les statistiques suivantes :
1.                   les contrôles : sur 44 mises à disposition en Mai, une bonne moitié concerne les délits routiers (alcool, conduite sans

permis, conduite sans assurance)
2.                   en mai 2006 en France il y a eu 20 morts dont 5 dans les Bouches du Rhône
 
Monsieur GAGNEUR  précise qu’en ce qui concerne les permis de construire, sur le plan réglementaire, une concertation préalable
avec le CIQ à l’initiative du Service de l’Urbanisme est difficile et qu’elle doit se faire à l’initiative du promoteur.
Pour le secteur des Lauves : la mise en place de la  ZPPAUP (ville / Etat) remonte à 1998. En obligeant à regrouper les habitations,
cette réglementation limite les risques générés par des sorties multiples sur les chemins.  M. GAGNEUR souligne que l’on fait de moins
en moins d'espaces spécifiques pour les arrêts de bus. L’élargissement du Chemin des Lauves est en bonne voie, la Ville étant en cours
de  pourparlers pour acquérir du foncier. Par contre, un cheminement piéton serait difficile à réaliser, certains passages du Chemin des
Lauves étant trop étroits et difficilement aménageables à l’heure actuelle.
L'étude de requalificaton du hameau des Platanes est presque finie et sera présentée soit en juillet, soit en septembre.
Le projet de maison de retraite médicalisée sur Maruèges est abandonné à cet endroit à ce jour.
Enfin, la fin de la réorganisation du pluvial dans le hameau des Platanes et Ancienne Route des Alpes  serait en passe d'être réglée
sous réserve d’obtention de l’accord d’un passage de servitude sous les propriétés se trouvant entre l’Ancienne Route des Alpes et la
Route de Sisteron. M. DAVID , l’un des propriétaires concernés, rappelle que sa demande concomitante auprès du Service de
l’Urbanisme n’a toujours pas abouti.
M. GAGNEUR   informe l’assemblée que la Ville n'a pas jugé possible (comme la plupart des communes des Bouches du Rhône) de
mettre en place le PLU (Plan Local d'Urbanisme remplaçant le POS) sur la durée d'un seul mandat municipal. Il rappelle que la
superficie de la commune d'Aix est 2 fois celle de Paris.  La réflexion menée actuellement est globale au niveau de l’ensemble de la
Ville, et donc non encore quartier par quartier. Il évoque toutefois le devenir du secteur du stade du hameau des Platanes et suggère qu’il
pourrait y avoir  2 solutions : soit le stade reste en place, soit  il est supprimé et remplacé par un secteur "cœur de village", avec
commerces etc. … M. GAGNEUR assure que le choix sera fait en concertation avec les habitants.
Cheminement piéton Ancienne Route des Alpes : Madame BARRAL demande confirmation de son insertion dans le projet de 
requalification du hameau  qui sera présenté en septembre. M. GAGNEUR le lui confirme.
 
M. DURANTE  rappelle les nuisances générées par la construction du lotissement des Hauts de Cassagne sur le voisinage, et tout
particulièrement le lotissement des Casams, où il réside lui-même, perdant sa perspective de Sainte-Victoire et subissant des nuisances
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Noms Fonction Adresse N° téléphone Adresse e-mail
Mme M.
BARRAL

Présidente
Site internet
Cion Urbanisme

1346 Anc. Rte des
Alpes

06 07 45 59 01 michele.barral@wanadoo.fr

Mme  M.
VALENTIN

Vice-Présidente
Cion Urbanisme

Cion Environnement

841 Ch. de la
Rose

06 87 85 35 01 mira.valentin@wanadoo.fr

M. B.
BOURDON

Cion Nuisances 
         sonores

1000 Rte St
Canadet

 ginestra@club-internet.fr
 

Mme M.
BOURDON

Conseiller 1000 Rte St
Canadet

 ginestra@club-internet.fr
 

J.P.
CHEVALIER

Cion Voirie 1390 Ch. de la
Rose

 jpmichevalier@wanadoo.fr
 

L.
LASSERRE

Cion Voirie 317 Ch. de la
Rose

 lucien.lasserre@wanadoo.fr

B. BRESCH
 

Trésorier
 

Hauts de Maruège
200 Anc. Rte des
Alpes

04 42 21 61 15 dbbresch@free.fr
 

F. LUCAS Trésorier -adjoint Hauts de Maruège
200 Anc. Rte des
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
Bibliothèque du
CIQ

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

de vue plongeante sur sa piscine. Il insiste également sur le mauvais emplacement choisi pour la sortie du lotissement des Hauts de
Cassagne qui va très certainement obliger à élargir le Chemin des Lauves à cet endroit et à détruire les murets en pierre sèche
caractéristiques de ces chemins protégés par la ZPPAUP, alors qu’à son avis une sortie plus en amont du terrain n’aurait pas eu les
mêmes inconvénients.
 
Vers 20H 15, la plupart des questions ayant eu réponse, Madame BARRAL remercie tous les participants et intervenants et lève la
séance qui est  suivie d'un pot au cours duquel les conversations se poursuivent individuellement.
 

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 :…………………………………….

 
 
BUREAU                         
        MISE A JOUR  13 / 06 / 2006
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CONTACTS DE QUARTIERS
 

Noms Quartier Adresse N° téléphone Adresse
e-mail

B. BOURDON Rte de St
Canadet

1000 Rte de St Canadet  ginestra@club-
internet.fr

 
Mme BONANNINI Ch. des

Platanes
635, Ch. des Platanes 04 42 96 40 39  

Ch. BRUN Ch. de St
Donat Nord

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

B. BRESCH Hts de
Maruège

200 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 61 15 dbbresch@free.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 Lotissement
La Petite
Mignarde

La Majourane, La Pte Mignarde   

Mme HALLE Bastide
Rouge

165, Ch. de la BastideRouge 04 42 23 25 60 oislyre@club-
internet.fr

J.C. 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 Bastide des
Platanes

15, Rue F. Arata 04 42 96 08 14 vanderaa@club-
internet.fr
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