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PÉTITION: CRÉATION D’UN CHAMP DE FOIRE à AIX en PROVENCE 
 

Juin  2012 - date limite 30 septembre 
 
Il n’existe pas de champ de foire à Aix !  
 

La Fête Foraine se tient sur le parking Carcassonne. Elle génère chez les riverains des nuisances 
importantes (parkings indisponibles pendant six semaines, bruit, normes sanitaires non respectées, 
perturbation des cérémonies funéraires du cimetière Saint-Pierre, stationnement sur les trottoirs, saleté,)  
 

Par ailleurs, les caravanes - habitations des forains, tout comme celles des exposants des chalets de 
Noël, sont installées par la Municipalité près de quatre mois par an sur un terrain situé sur le parking du 
parc des sports de l’Arc de Meyran. Elles génèrent également pour ce quartier des nuisances nombreuses 
(manque d’hygiène dû à l’absence d’aménagements sanitaires malgré l’existence d’un circuit d’égout peu 
utilisé par certains forains, bruits nocturnes, chiens en liberté,…).  
 

A ce jour, la Municipalité envisage d’utiliser comme nouveau champ de foire un terrain situé avenue 
de l’Arc de Meyran à l’ouest du viaduc. Ce lieu ne peut en aucun cas convenir pour cette 
implantation. En effet : 
 

 le terrain - majoritairement situé sur un secteur naturel en zone inondable - a été largement agrandi 
illégalement par des remblais effectués dans le lit de l’Arc, ce qui constitue un verrou source de 
potentielles inondations en amont, ou encore sous le viaduc sur une partie appartenant à RFF. Au 
terme d’une procédure judiciaire dont tous les recours sont épuisés, la Justice   a confirmé que le 
terrain  doit être remis en son état initial. Or, la surface résiduelle après ces travaux sera-t-elle 
suffisante pour l’exploitation envisagée ? De plus, la nature des matériaux à décaisser n’est pas connue 
(amiante, métaux lourds… ?) 
 

 Réseau Ferré de France interdit toute installation à proximité de l’aplomb du viaduc (risque de chutes 
de pierres) 
 

 les nombreuses résidences du secteur et l’hôtel mitoyen subiraient toutes les nuisances dénoncées ci-
dessus, même si l’usage était limité au seul stationnement des caravanes des forains et exposants 
 

 la vallée de l’Arc fait caisse de résonance et amplifie le bruit vers tous les quartiers adjacents, même 
plus lointains et jusque vers le centre ville.  
 

La Fédération des CIQ et les CIQ touchés par ces nuisances qui troublent la qualité de vie 
de leurs résidents vous demandent de bien vouloir signer cette pétition qui sera adressée à 
la Municipalité afin d’obtenir :  
 

 L’INSCRIPTION AU PLU - qui sera voté par le conseil municipal en décembre 2012 - d’un 
site destiné simultanément  au lieu de foire et au stationnement des caravanes des 
forains et exposants, et disposant des caractéristiques nécessaires (surface importante, 
aire d’installation des caravanes aménagée sur le plan sanitaire, large accessibilité par 
les transports en commun de la CPA, éloignement des zones d’habitat)  
 

 LA RÉALISATION RAPIDE des infrastructures nécessaires pour une opérationnalité d’ici 
2 ans.  

 
 

Fédération des CIQ - CIQ Cezanne-la Torse - CIQ Pont de l’Arc - CIQ Arc de Meyran - CIQ Facultés             


