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Après3 ansdedemandesincessantes,MaryseJoissainss'estrenduehier
auxPlatanespourprendrela mesuredesdoléanceslocales

T rois ans! Depuis l'arri-
vée aux manettes de

.". l'équipe municipale, le
Comité d'intérêts de quartier
(CIQ) Lauves-Platanes fer-
raillait pour obtenir une visite
du député-maire d'Aix, Maryse
Joissains-Masini, dans leur quar-
tier. Depuis hier, c"est chose fai-
te. Dès l'arrivée du cortège mu-
nicipal, Mme Valentin, trésoriè-
re de l'association, se chargeait
de sensibiliser le maire aux pro-
blématiques du quartier, en em-
barquant à bord de son monos-
pace. Le quartier étant vaste, la
visite s'est déroulée en voiture.

--Faireprécéder -
les infrastructuresll

Authentique épouvantail dans
ce secteur, qui est la porte d'en-
trée nord d'Aix, la securité rou-
tière était au cœur des débats.
Intimement mêlée à cette ques-
tion, celle des projets immobi-
liers. Avec 2,8 voitures par
foyer et des routes étroites, tou-
te nouvelle habitation multiplie
les risques d'accident dans un
secteur où nombre de chemins
servent d'itinéraire bis à la Ro-
cade Nord. Loin d'être opposés
aux constructions "tanfJqu'elles
respectent l'urbanisme et l'envi-
ronnement", le CIQ a fait
connaître son désir de voir "les
infTastructures adaptées précé-
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Avantde décider, il faut dialoguer. C'était l'objectif de cette premiè-
re réunion de terrain en prése!1ce de Maryse Joissains, de ses ad-
joints et des habitants du quartier lauves-Platanes. PhotoE.S.

der de nouveaux projets immo-
biliers", Egalement pointée du
doigt, la Rocade de sortie de la

RN 96, à hauteur des Platanes.
Extrêment accidentogène., elle
serait responsable de plusieurs

"cartons" chaque année. Diffé-
rentes études seraient comman-
dées, dans l'idée de "faire un
rond-point d'entrée de ville".
Problème: pour Jean-Pierre
Bouvet, adjoint délégué à la voi-
rie, la mise en place d'un tel
aménagement représente "une
somme phénoménale f"

.. Je ne peux pas être
au courant de toutll

Interrogée sur ses relations avec
le CIQ, Maryse Joissains avoue
que "travaillant 14 heures par
jour", elle "ne peut être au cou-
rant de tout". Une telle visite a
donc vocation à prendre la me-
sure pour donner l'impulsion. .
"Dotés de moyens humains",.
ces comités ont une valeur d'ex-
pertise de terrain qui en font des
interlocuteurs de choix lors de
r élaboration de projets qui
"tiennent compte des doléances
émises. Si vous saviez sur com-
bien de projet je suis revenue à
la suite d'un désaccord des
CIQ f" ajoute-t-elle. Mais au
moment de trancher., pas ques-
tion de perdre ses prérogatives
d'élue.
Rassurés par une réunion long-
temps désirée, les représentants
du quartier resteQt prud~nts, sui ,!
les suites de cette visite. "Nous
avons obtenu des avancées,
mais n'idéalisons pas", avertit
Mme Valentin. Eric SAUERBREY


