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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 07 45 59 01   Fax : 04 42 21 35 23 

Site internet   http://www.ciqlauvesplatanes.com      Messagerie   michele.barral@wanadoo.fr 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 mars 2017 à 18 heures 
 

L’Assemblée Générale  est ouverte par Mme BARRAL, Présidente.  

Environ 120 adhérents étaient  présents ou représentés. 

Sont présents : Monsieur Alexandre GALLESE adjoint à l’Urbanisme, Monsieur Jean-Pierre BOUVET Maire de 

Puyricard et Conseiller Départemental, M. BOULKENAFET adjoint technique de M. Paoli, et à partir de 19 heures M. 

Stéphane PAOLI, adjoint au Maire en charge des quartiers des Hauts d’Aix. Se sont excusés Madame le Maire, ainsi 

que les services de la Police Nationale. 

Mme BARRAL remercie l’assistance,  et présente le Rapport Moral et d’Activité.  

 

1 - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE : 

Le CIQ est une association apolitique, animée par des bénévoles qui investissent beaucoup de temps et d’énergie à 

relayer, auprès des autorités compétentes, les problèmes d’intérêt collectif influant sur la vie au quotidien dans ses 

quartiers. Le CIQ est financé exclusivement par les cotisations des adhérents. 

 

TERRITOIRE DU CIQ (cartes à l’écran) : Il est constitué de près de 1 600 foyers, soit plus de 4 500 personnes. Ses 

limites 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. 
Le territoire inclut tous les riverains directs de ces voies, et en particulier l’ensemble du hameau des Platanes et les 

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

Il est rappelé que les quartiers au sud de la RN 296, à l’est de la Route de Saint Canadet et celui de la Bastide Rouge 

sont de la compétence administrative de M. Paoli, et ceux au nord de la RN 296 (Lauves nord, Saint Donat nord, 

Cougourdan), et côté ouest de la Route de Saint Canadet de celle de M. Bouvet. 

 

ADHERENTS : au 31 décembre 2016 le CIQ comptait 289  familles à jour de cotisation, soit près de 1 foyer sur 5. 

Notre CIQ demeure l’un des tout premiers de la ville d’Aix. 

 

ORGANISATION : Le Conseil d’Administration compte 10 administrateurs. 13 contacts de quartiers font le lien sur le 

terrain avec les adhérents des différents secteurs. Les coordonnées des administrateurs et des contacts se trouvent 

au dos de chaque bulletin d’information distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire.  

Le CIQ adhère à la Fédération des CIQ du Pays d’Aix. Mme BARRAL en est la Présidente. 

 

ACTIVITE DU CIQ EN 2016 : 

 avec le CA : nombreux contacts via internet, plusieurs réunions, nombreuses visites sur le terrain 

 avec les Adhérents : ont été distribués à 1 500 exemplaires dans chaque boite aux lettres de nos quartiers la 

convocation et le compte  rendu de l’AG 2016. Nombreux mails aux adhérents avec e-adresses valides 

(Transports en Commun, Internet Haut Débit, requalification du carrefour, articles de presse, alertes vols, 

informations diverses…)  

 avec les élus  et techniciens de la Ville et de la  CPA : rencontres et visites de quartier, réunions thématiques, 

réunions préparatoires et suivi des chantiers de voirie. 

http://www.ciqlauvesplatanes.com/
mailto:michele.barral@wanadoo.fr


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

2/8 

 

GRANDS THEMES ABORDES : 

 

NUISANCES SONORES et de POLLUTION subies par l’ensemble des quartiers avoisinant la RN 296 : 

Après plus de douze ans d’actions auprès du Préfet, nous avions enfin obtenu en 2014 et 2015 la réfection de la 

totalité des chaussées et une vitesse maximale autorisée à 90 km/h, ce qui a induit une diminution sensible des 

nuisances sonores ressenties par l’ensemble des riverains directs et des voisins plus éloignés de la RN 296. Mais il 

reste un dernier tronçon entre l’échangeur Saint Donat et celui des Platanes, toujours à 110 km/h. Le CIQ s’est 

associé à la Fédération des CIQ pour demander au Préfet début 2016 une limitation à 90 km/h généralisée sur toutes 

les autoroutes et routes nationales traversant les communes de Venelles, Aix et Palette/ Le Tholonet. Devant 

l’absence de réponse, cette demande sera réitérée. 

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : 

Des cambriolages ou tentatives avec ou sans présence à domicile ont été commis, en particulier chemin des Lauves 

nord et chemin de St Donat nord. Le CIQ a obtenu quelques passages de patrouilles de jour et de nuit. Le CIQ ne 

peut que recommander une vigilance et une entraide de voisinage, en insistant sur l’intérêt qu’il y a à porter à sa 

connaissance les faits délictueux afin qu'il puisse intervenir auprès de la police nationale et de la police municipale, 

en complément des plaintes déposées ou pas par les victimes. Le CIQ rappelle qu’un système de « participation 

citoyenne » (équivalent public et gratuit des « Voisins Vigilants ») peut être mis en place, sous l’égide du service 

« Politique de la Ville » et des polices nationale et municipale. 

                     RAPPEL: N° police nationale : 17                N° police municipale : 04 42 91 91 11 

SECURITE ROUTIERE : 
Route de Sisteron niveau Petite Mignarde : le radar éducatif a été reposé fin 2016. 

Descente de Maruège : suite à nos demandes réitérées, un radar éducatif a enfin été installé au début de la 

descente vers Aix. 

Rappel : ces équipements sont destinés à tourner et donc à être déplacés dans d’autres quartiers après quelques 

mois…. 

Chemin des Platanes nord : nous persistons à réclamer à la DIRMED une barrière de protection derrière la rambarde 

de la RN 296, sans succès hélas. 

Ancienne Route des Alpes : la limitation à 50 km/h a enfin été obtenue. 

RN 296 : L’Etat (la DREAL) a entrepris pour cet axe dans sa portion entre les échangeurs Platanes et Aix Nord une 

étude d’aménagement qui comprend la réfection des échangeurs Saint-Donat et Puyricard et la suppression de 17 

accès privés ou communaux considérés comme source de dysfonctionnement et d’insécurité. L’Etat prévoit, pour 

assurer la desserte des parcelles en voiture, de rétablir les accès en dehors de la RN 296 lorsque nécessaire. Cette 

voie, aujourd’hui Route Nationale,  deviendra alors une voie express, sur laquelle sera créé un couloir réservé aux 

bus dans le sens Venelles vers Aix dans sa portion entre l’accès Route de Saint Canadet  et l’échangeur de Puyricard. 

Des ateliers de travail ont été organisés par la DREAL fin 2016 et début 2017 avec les riverains. Le CIQ a répercuté 

systématiquement par mail auprès de ses adhérents toutes les informations obtenues  sur ce dossier et a également 

travaillé en concertation avec tous les autres CIQ riverains de cette voie. 

La carte détaillée de l’emplacement des accès à modifier est présentée à l’écran.   

Une concertation publique vient de se terminer. Une enquête publique sera menée en 2018. Lancement des travaux 

en 2020.  

Le CIQ demande tant auprès de l’Etat que du service des Transports en Commun que la desserte par Flexibus du 

quartier de Cougourdan reste possible, même après la fermeture de l’accès de cet échangeur.   
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TRANSPORTS EN COMMUN : 

Situation depuis septembre 2016 :    
L 23 : ligne limitée à Bellegarde via la rue Nostradamus, les cours des Arts et Métiers et Saint-Louis. Boucle de 

l’aqueduc en service régulier uniquement aux heures de pointe, le reste de la journée en Flexibus à la demande.  

L 25 : doublement du service en heures de pointe, desserte jusqu’à l’intérieur de la gare routière.    

L 120 : bus arrivant toujours pleins en heures de pointe et ne chargeant plus d’usagers dans nos quartiers. Même en  

heures creuses, la prise en charge dans nos quartiers reste aléatoire, soumise parfois au « bon vouloir » des 

chauffeurs. Des réclamations ont été faites. 

Flexibus : demande toujours non satisfaite de la création de deux nouveaux arrêts chemin des Lauves Nord et 

chemin de Saint Donat nord. Suite à nos réclamations nombreuses sur un mauvais fonctionnement du service de 

réservation,  ce dernier a été revu. Par ailleurs, cette ligne connait un franc succès, notre secteur étant le plus 

utilisateur de ces Flexibus. Les demandes ne pouvant toutes être satisfaites par manque de véhicule (un seul par 

secteur géographique), un essai de mise en commun avec le véhicule peu utilisé du secteur Granettes sera testé à la 

rentrée 2017. 

Conformité des arrêts situés « en campagne » : audit toujours en cours. Il nous faudra rester attentifs, certains 

d’entre eux pouvant être supprimés. 

 

INTERNET HAUT DEBIT : 

Les travaux d’installation de la fibre avancent, d’après l’opérateur Orange, mais nous n’arrivons pas à obtenir un  

planning de réalisation quartier par quartier, qui pourtant nous a été promis lors d’une réunion intervenue début 

janvier 2017.  

 

ENVIRONNEMENT :  

Dépôt de sel sortie RN 296/C13 : les travaux de couverture et de réhabilitation du site, malgré une nouvelle 

demande de notre part, ne sont toujours pas réalisés par le Conseil Général. 

 

Propreté générale, élagage des platanes : La réforme de la collecte dans les chemins proches de la station-service a 

permis de faire disparaître les containers implantés au bord de la Route de Sisteron, ce qui a réglé le dépôt sauvage 

d’ordures et d’encombrants à cet endroit. Les alentours des containers enterrés sur le parking nord du carrefour des 

Platanes nécessitent malheureusement des nettoyages fréquents du fait des incivilités nombreuses. Le nettoyage 

des trottoirs des deux côtés de la Route de Sisteron dans sa partie sud après le carrefour a été effectué. Il reste à 

faire l’élagage des platanes.  

ECLAIRAGE PUBLIC :  

Demandes toujours en cours : Chemin des Lauves sud entre Les Casams et le chemin de la Rose, chemin St Donat 

nord,  partie nord du chemin de St Donat sud, Chemin des Lauves nord. 

 

VOIRIE : 

Demandes en cours : réfection des chaussées Route de Sisteron au nord du hameau des Platanes, chemin de Banon 

sud, chemin de St Donat nord en sortie de la RN 296, chemin des Lauves nord, et chemin de la Petite Mignarde (mais 

le statut juridique de cette voie est à vérifier : public ou privé ?), réaménagement de la chicane du Chemin des 

Lauves sud.  

 

GRANDS TRAVAUX : REQUALIFICATION DU CARREFOUR DU HAMEAU DES PLATANES  

Les travaux de voirie sont enfin terminés. Le bitumage du parking sud a été réalisé, suite à une très forte demande 

de la part du CIQ. Des parcmètres seront installés afin que les emplacements ne soient pas utilisés tout au long de la 
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journée gratuitement par des automobilistes venant y déposer leurs véhicules au lieu d’utiliser les parcs relais. Des 

plages de gratuité seront prévues la nuit et à l’heure du déjeuner, ainsi qu’une temporisation pour les clients des  

commerces. Ce système, déjà mis en place dans nombre d’autres quartiers de la commune, est malheureusement en 

suspens actuellement du fait d’un problème juridique lié à la délégation de service public de gestion du 

stationnement concédée par la Ville à la Semepa. 

Deux espaces de boulodromes publics ont été créés. 

Le CIQ a demandé la création d’un marché le samedi matin, sans activité concurrençant les commerces résidents du 

carrefour. Le dossier administratif avance (choix du lieu d’implantation, délimitation des emplacements, arrêté 

municipal de création, choix des forains). 

 

URBANISME : 

Permis  collectifs : La Réserve avenue Georges Brassens : 120 logements. Permis accordé. 

Chemin des Platanes : immeuble Kaufman & Broad : 32 logements. Permis accordé. Les riverains s’inquiètent de la 

hauteur de la construction. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : voté le 23 juillet 2015. 

Révision allégée n° 1 en cours de concertation (ajuster la localisation graphique des espaces boisés classés à la 

réalité des plantations).  

Modification n° 1  (enquête publique en cours se terminant le 12 avril) : possibilités d’extensions et d’annexes en 

zones A et N, meilleure adaptation du règlement au projet urbain. En application de ce second critère, une partie du 

secteur situé entre la RN296 et le hameau des Platanes passe de UD en UDh,  impliquant en particulier des 

conditions plus restrictives de constructibilité (notamment hauteur limitée à 7 m au lieu de 10 m au PLU de 2015). 

Il est rappelé que deux OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) concernent notre territoire : 
Maruège n° 10 et Hameau des Platanes n° 12 (8 000 m2 de planchers autorisés dans chacune d’entre elles). Le CIQ a 
demandé à être associé aux études préalables, en particulier pour l’OAP Hameau des Platanes afin que soient 
intégrées les demandes d’équipements et aménagements collectifs nécessaires à des réalisations d’envergure qui 
seront pesantes sur l’ensemble du  quartier, vont modifier radicalement le centre du hameau des Platanes et 
accroitre de façon sensible la population de ses résidents.  

ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) : son règlement s’applique toujours, 
dans le cadre de la Loi sur les Sites Patrimoniaux Remarquables du Code du Patrimoine (Loi du 7 juillet 2016). 

DEMANDES PERMANENTES DU CIQ : 

Mise à niveau des équipements collectifs toujours déficitaires dans certains de nos quartiers (Eau de la Ville, 

assainissement, éclairage public, mais aussi entretien des bords de route et fossés, taille des platanes… 

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

Tenue de réunions de concertation sur les futurs aménagements d’envergure (OAP) dans le cadre de l’application 

du PLU Maintien des coupures vertes. Rondes de police. 

 

FEDERATION DES CIQ : 
31 CIQ sont adhérents, soit la quasi-totalité des CIQ de la commune, ainsi que les CIQ Trois Sautets/Palette/Meyreuil 
et Venelles. La Fédération représente plus de 3 500 familles,  soit plus de 12 000 personnes. 
Les grands sujets de réflexion abordés ont été :  

- le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : suivi de son application et de ses révisions 

- le PDU (Plan des Déplacements Urbains) et ses corollaires : gares routières de centre- ville et pôles d’échange 

périphériques, Transports en Commun, Bus à Haut Niveau de Service ligne B Saint Mitre/Krypton dont les travaux 

vont commencer  

- la Pollution (problème de santé publique) et les nuisances sonores liées à la circulation automobile sur les grands 

axes enserrant la ville d’Aix 

 - les nuisances sonores nocturnes : signature de la Charte de la Vie Nocturne en  mars 2017 
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- les grands projets de la Ville : requalification des places Palais Prêcheurs Verdun, reconstruction et extension de 

l’hôpital, plan campus Mirabeau. 
 

VOTE DU QUITUS du rapport moral et d’activité : à l’unanimité 
 

2 - RESULTATS FINANCIERS 2016 et Budget 2017 (Monsieur Michel MARY Trésorier) : 

Notre CIQ est financé uniquement par nos cotisations et les intérêts du compte d’épargne, à l’exclusion de 

toute subvention, ce qui est le garant de son indépendance à l’égard de toute collectivité. Il y a un intérêt 

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

  COMPTES 2016       BUDGET 2017 

Trésorerie début d'exercice 2016        12 338,39 €    Trésorerie début d'exercice 2017…… 13 031 €  

Ressources (cotisations et intérêts)   3 012,72 €    Cotisations estimées et intérêts   3 000 € 

Dépenses AG (sono, pot, tirages)       1 284,47 €    Dépenses AG              1 300€ 

 Fournitures de bureau                            492,59 €    Fournitures de Bureau        400€  

 Poste, divers, reprographie                    226,70 €    Poste, Divers, Repro         400€ 

 Cotisation Fédération des CIQ              105,00 €    Cotisation Fédération des CIQ         105€ 

 Assurance RC                                           211,18 €    Assurance RC         220€ 

     

Total Dépenses Courantes                        2 319,94 €                Dépenses totales estimées ………………     2 425 €  

Résultat de l’exercice :                                  692,78 €                Résultat exercice estimé                                575 € 

 

Solde trésorerie fin d'exercice 2016              13 031,17 €   Solde escompté fin exercice 2017            13 606 € 

 

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité 

VOTE DE LA COTISATION 2018 maintenue à 10 € :   à l’unanimité 
 

3 – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tous les postes du Conseil d’Administration sont à renouveler. Les sortants se représentent.  

VOTE : sont élus à l’unanimité pour 3 ans : BARRAL Michèle, CORTI Anne, DARBOIS Nicolas, FABRE Maurice, 

LASSERRE Lucien, LUCAS François, MARY Michel, MARY Pierre, Milon Olivier, NEVEU-LEMAIRE Daniel. 
 

 

4 – DEBAT 

 Compteur LINKY : le CIQ fait intervenir M. BERINGUIER directeur régional ENEDIS et son directeur technique 
régional 

1. Compteur d’électricité : ne change rien au tarif et aux relations avec le fournisseur. Les relevés se 
font par télétransmission. 

2. Ces compteurs sont indispensables pour gérer l’électricité dans les 20 ans à venir : les énergies 
renouvelables doivent être consommées, ce qui entraine la question de la gestion de la distribution 
et du transport de l’énergie 

3. Conçu par ERDF – ENEDIS : pour transmission d’information de consommation instantanée 

Question posée en séance : peut-on refuser la pose ? Réponse : devant les interrogations, la Ville a fait faire 
des enquêtes complémentaires qui ont conclu par la non dangerosité, de même qu’un rapport de l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire. Déjà 35000 compteurs sont installés. On ne peut pas refuser leur pose. 

 M BOUVET 
1. Travaux sur les sorties de la RN 296 du chemin de Cougourdan et St DONAT : 

 Après enquête publique, les travaux devraient démarrer d’ici  2 ans à 2ans ½ 
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2. Participation citoyenne (système de voisins vigilants) : a été mis en place avec succès à la Trévaresse 

par ses soins. Le sujet est à débattre avec S. Paoli pour les quartiers relevant de son territoire. 
3. A la question sur la possibilité d’un giratoire à la sortie de l’échangeur des Platanes, il est répondu 

que son coût est très élevé  et que l’endroit serait peu accidentogène d’après les chiffres enregistrés. 
 

 M GALLESE 
 Modifications du PLU : 

1. Dans les zones agricoles et naturelles N et A, grâce à la nouvelle loi d’orientation agricole,  
possibilité  de réaliser des piscines ou garages et des agrandissements pour habitation  - ne 
dépassant pas 40 m² 

2. ZONE UDh entre RN 296 et chemin des Platanes : le passage de UD en UDh baisse la hauteur 
maximale des constructions à 7m, avec un retrait de 5 m par rapport aux voiries, et limite davantage  
l’emprise au sol des bâtiments  afin d’interdire la possibilité de construction d’immeubles collectifs. 
 
Eau de la ville : Un résident du chemin des Lauves Nord demande s’il est prévu un raccordement vers 
les réseaux de la ville en remplacement de l’eau du Canal de Provence 
M GALLESE, n’ayant pas en tête l’intégralité des chapitres du PLU, ne peut y répondre dans 
l’immédiat. Il rappelle qu’un mètre linéaire d’assainissement coûte 1 000€. 
 

 M PAOLI  
CARREFOUR des PLATANES : restent à finaliser 

1. Installation du marché soit devant les commerces, soit en face. 
Ouverture prévue avant l’été 

2. Second passage piétons à mieux signaler 
3. Le revêtement du boulodrome commence à raviner ! 
4. Installation d’une caméra de surveillance du trafic routier 
5. Les parcmètres sont en attente. 

FIBRE OPTIQUE : Quand serons-nous raccordés ? 

« Le déploiement se fait actuellement en priorité vers les grands clients (immeubles, lotissements). 
Orange, qui n’est pas le fournisseur de la Ville d’Aix, ne nous communique pas de planning détaillé ! 
Il a été demandé des cartes par quartier qui nous ont été promises à court terme. 
En tout état de cause la fibre sera dans notre quartier d’ici la fin de l’année et Orange a l’obligation 
de déploiement dans la totalité de la commune d’ici la fin du mandat municipal.  
La fibre est enterrée et arrive dans les copropriétés (avec l’accord des Syndics) et à l’entrée des 
lotissements, les derniers mètres étant assurés par les fils cuivre. 

 

Fin de l’assemblée générale à 20H30. 

 

 

DERNIERES NOUVELLES   JUIN 2017 – Liens internet 

Urbanisme : IMPORTANT  

Modification n°1 : lire http://www.aixenprovence.fr/Rapport-et-conclusions-du-Commissaire-enqueteur-

sur-la-modification-no1-du-PLU 

Modification n° 2 : enquête publique du 12 juin au 17 juillet 2017. Dossier consultable pendant ces dates  

à      http://www.aixenprovence.fr/Enquete-publique-sur-la-modification-no2-du-PLU-d-Aix-en-Provence 

RN 296 : dossier de concertation complet sur  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mars-2017-amenagement-de-la-rn296-concertation-

a9941.html 

 

http://www.aixenprovence.fr/Rapport-et-conclusions-du-Commissaire-enqueteur-sur-la-modification-no1-du-PLU
http://www.aixenprovence.fr/Rapport-et-conclusions-du-Commissaire-enqueteur-sur-la-modification-no1-du-PLU
http://www.aixenprovence.fr/Enquete-publique-sur-la-modification-no2-du-PLU-d-Aix-en-Provence
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mars-2017-amenagement-de-la-rn296-concertation-a9941.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/mars-2017-amenagement-de-la-rn296-concertation-a9941.html
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Marché des Platanes du samedi matin : ouverture prévue juillet 2017 après le vote sur sa création en 

conseil municipal du 23 juin. Le marché sera implanté sur l’espace public situé au sud des boulodromes pour 

une question de sécurité au déchargement et au rechargement des camions des forains. 

Carrefour des Platanes : installation d’une caméra de surveillance du trafic routier en mai 2017, reliée au 

PC de circulation de la commune. A noter que la police municipale peut à tout moment accéder aux images  

en direct. En cas de nécessité (vols, insécurité…), les bandes enregistrées et conservées deux mois peuvent 

être consultées sur réquisition par la police nationale.  

Chemin de la Buissonne : dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants en augmentation. Une intervention 

de nettoyage a été demandée. Par ailleurs, une étude de possibilité de remplacement des containers 

collectifs par une collecte spécifique au chemin par un petit camion a été sollicitée. 

BHNS : l’enquête publique s’est déroulée du 3 janvier au 2 février 2017. Rapport du commissaire enquêteur 

et conclusions à l’adresse             http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/bhns.html 

TC : modifications de lignes liées à des travaux  à l’adresse          http://www.aixenbus.fr/Actualites 

Insécurité : nombreux vols récents sur plusieurs quartiers. Soyez vigilants. 

Chemin des Lauves sud : la chicane a été reconfigurée et la signalisation modifiée. 

Route du Colonel Bellec : inquiétude sur la possible installation de gens du voyage ayant acquis un terrain 

agricole. Malgré le règlement du PLU interdisant strictement toute occupation pérenne, des travaux de 

nivellement et de raccordements aux réseaux d’eau du Canal de Provence et d’électricité ont été réalisés. 

Des procès-verbaux ont été dressés par la Ville et des plaintes ont été déposées par des riverains, ainsi que 

par le CIQ. Le dossier est aujourd’hui entre les mains de la Justice. Affaire à suivre. 

Radars éducatifs : celui de Maruège a été enlevé, après quelques mois de fonctionnement. Le CIQ demande 

son retour. Celui de la Route de Sisteron (Petite Mignarde) a été réparé et est toujours en place. 

Déplacement usine de traitement des Eaux de Saint-Eutrope : le Ville a acquis en mai 2017 auprès du 

Canal de Provence le terrain sur lequel sera réimplantée cette nouvelle station (parcelles sises en bordure 

de la RD 96 entre le chemin de la Petite Mignarde et le Chemin de l’Aubère). L’emplacement définitif n’est 

pas encore déterminé et résultera de sondages de sols et d’études à venir. Rappelons ici qu‘il s’agit d’une 

station de traitement de l’eau brute en provenance du Canal de Provence, ne générant pas de nuisances de 

bruit ou  d’émanations. Le bâtiment en surface sera intégré au maximum dans les courbes de niveaux. Des 

détails complémentaires nous seront fournis au fur et à mesure de l’avancée technique du dossier. 

 

 

 

IMPORTANT : ADRESSES E MAIL : nous ne disposons pas d’une adresse e mail valide pour 

chacun de nos adhérents. Si vous ne recevez jamais de messages d’information de la part 

du CIQ, merci de nous écrire afin que nous puissions compléter notre fichier.  
 

 

 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2017 : 
                         POUR LES RETARDATAIRES : N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHESION 

   POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENEZ NOUS REJOINDRE.  

http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/bhns.html
http://www.aixenbus.fr/Actualites


« Nous serons d’autant plus influents que nous serons nombreux et structurés » 
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BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2017       CIQ des Lauves, Platanes et Alentours 

M. Mme  

Demeurant 

Téléphone : 

Adresse e-mail  
Fait le                                                                Signature 
Bulletin à renvoyer accompagné d’un chèque de 10 EUROS  à l’ordre du CIQ à : 
CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours c/o Monsieur Michel MARY 
337 Chemin des Platanes         13100 – AIX-EN-PROVENCE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

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 

 
M. M. MARY                Trésorier       337 Ch. des Platanes         06 68 55 03 93     michel.mary574@orange.fr 
         Urbanisme, Voirie,  

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

 
M. O. MILON         Administrateur 150 Ch. des Lauves        olivier.milon@free.fr 
          Site internet 

 
M. L. LASSERRE            Administrateur       317 Ch. de la Rose 06 31 69 22 13      lucien.lasserre@orange.fr 
          Voirie

 
Mme A-F. CORTI           Administrateur 180 Anc. Rte des Alpes 06 82 91 36 84      anne.corti@sfr.fr 
          Transports en commun 
________________________________________________________________________________________________________
M. N. DARBOIS          Administrateur           3488 Rte de Sisteron 07 86 48 59 25   nicolas.darbois@gmail.com  
           Information, site 

 
M. F. LUCAS        Trésorier adjoint 200 Anc. Rte des Alpes    04 42 21 19 80       lucancois13@gmail.com                                

 
M. D. NEVEU-LEMAIRE Administrateur 1875 Ch. St Donat Sud      04 42 21 04 75         dnl1875@laposte.net 
           Transports, ADSL 
____________________________________________________________________________________________________ 
M. P. MARY         Administrateur 334 bis Ch. des Platanes 04 11 93 80 03     p.mary1@free.fr 
          Voirie, Urbanisme 

CONTACTS DE QUARTIERS 
NOMS   QUARTIER  ADRESSE  TELEPHONE  ADRESSE e-mail 
Mme BARONTI  Ch. Lauves Nord  2460 Ch. Lauves nord 06 52 05 66 22 eve.baronti@gmail.com 
Mme BONANNINI Ch. Platanes nord 635 Ch. Platanes  04 42 96 40 39 Michel.bonannini@orange.fr 
Mme CHOUARD  Jardins St Donat  590 Anc. Rte des Alpes 04 42 23 02 72 philippe.chouard@orange.fr 
M. P. CZERNIC  Ch. St Donat nord 2480 Ch. St Donat nord 06 03 55 07 17 psczernic@free.fr 
M. L. CARBONARO La Petite Mignarde Petite Mignarde                                                 lcarbona@free.fr 
Mme S. HALLE  Bastide Rouge  165 Ch. Bastide Rouge 04 42 23 25 60 oislyre@sfr.fr 
M. LAURENT  Comtes Maruège C 275 Anc. Rte Alpes 04 42 99 00 52 jcmlaurent@hotmail.fr  
M. M. MARY  Ch. Platanes sud  337 Ch. des Platanes 06 68 55 03 93 michel.mary574@orange.fr 
Mme MELCUS  Mas de Fedora 14 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 32 99 pfmelcus@free.fr 
Mme GROSS  Hameau des Platanes  4 Bastides des Platanes 04 42 96 50 14 martine.gross44@orange.fr 

M. J COGNEE  Banon sud/St Donat sud 645 Ch de Banon sud 06 72 84 92 52 jackycognee@gmail.com 

Mme A-F CORTI  Maruege  180 Anc. Rte des Alpes 06 82 91 36 84 anne.corti@sfr.fr 

Mme E. VERDELLI St Canadet Buissonne Ch. de la Buissonne 06 60 82 40 60 babedaix@hotmail.fr 
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