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ASSEMBLEE  GENERALE  du 12 MARS 2004

L’ Assemblée Générale du CIQ s’est tenue le 12 mars 2004 à la Salle des Fêtes des Platanes en présence de M. CONSANI, Adjoint
Spécial des Quartiers Nord et Conseiller à la CPA responsable du Nettoyage et du Traitement des Ordures Ménagères,  ainsi que du
Docteur BOUVET, Conseiller Général.
Le Président du CIQ, M. COUPE, a ouvert la séance en excusant Mme JOISSAINS, retenue par ailleurs, en saluant et remerciant les élus
présents ainsi que l’assistance, extrêmement nombreuse (près de 200 personnes, la salle des Fêtes étant pleine) pour le soutien apporté à
l’association.
Il a rappelé que le CIQ était complètement exsangue lorsqu’il a été relancé en  2002, que le nombre de foyers adhérents à la fin de 2003
était de 227 et que l’importance de cette base permettait au CIQ d’être reconnu, écouté et parfois « entendu ».  Il a insisté sur le fait
qu’en 2004, le CIQ poursuivrait ses efforts dans son territoire afin d’une part que tous les anciens renouvellent leur adhésion, d’autre
part que de nouveaux membres les rejoignent. 
M. COUPE a relevé que le développement de la population dans le territoire du CIQ s’était poursuivi sans mise à niveau ou rattrapage
des équipements publics, aucun investissement majeur n’ayant été effectué dans nos quartiers oubliés par la municipalité. Les demandes
exprimées par le CIQ lors de l’AG de mars 2003 n’ayant pratiquement pas été suivies de réalisations, elles sont donc renouvelées avec
vigueur et vont être abordées au fur et à mesure par les intervenants : création d’une halte-garderie, nuisances sonores de la rocade,
propreté générale des bas-côtés ou caniveaux, adduction de l’eau potable, extension du réseau d’assainissement, meilleure desserte des
bus réguliers, accroissement des rondes de police…
M. COUPE a souligné que les impôts locaux étaient trop élevés au regard des prestations fournies dans la zone du CIQ.
Il a rappelé que le bureau du CIQ était composé de 7 membres répartis en commissions, assistés par 12 « contacts » au niveau des
divers quartiers. Il a également fait appel aux bonnes volontés qui seraient les bienvenues, particulièrement pour assumer le secrétariat
du CIQ qu’il effectue à l’heure actuelle.
Le CIQ représente 1 200 habitations. Le taux de pénétration total avec 227 foyers adhérents est de 19%, avec de fortes disparités selon
les quartiers : 19% sur Pelcourt, 75% à la Petite Mignarde, 34% vers le hameau des Platanes, 35% vers le Chemin des Lauves et
seulement 5% à l’extrême sud entre Maruèges et Mazenod.
M. COUPE a ensuite passé la parole à différents membres du bureau :
RAPPORT FINANCIER DU CIQ (M. MANSUY Trésorier ) :
Report à nouveau fin exercice 2002                                                                1 097,45 €
Ressources 2003 :    227 adhérents x 10 €                                                  +  2 270,00 €
Dépenses 2003 :      Administration                 1 377,58 €
                                Assemblée Générale 2003    360,00 €
                                Coût site internet                             260,00 €
                                              TOTAL                                           -    1 997,58 €
Report à nouveau fin exercice 2003                                             =  1 369,87 €
NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA ROCADE (RN 296) (M. MANSUY) :
M. MANSUY a présenté les relevés effectués par la société Acoustique et Conseil de Venelles en mars 2003 (à comparer avec ceux
d’une étude de 1993) :
1993                       34 mesures ponctuelles de part et d’autre de la RN 296
2003                         6 mesures ponctuelles dont 4 aux mêmes endroits qu’en 1993 et 2 mesures sur 24 heures
Constats :             1 point noir Chemin de Cougourdan à 71 db, et la quasi-totalité des points entre 63 et 70 db se situe à l’est du Chemin

des Lauves
Le CIQ émet des réserves sur les résultats de cette étude :

l’augmentation du trafic n’a pas été prise en considération. Or de 1993 à 2003 il a augmenté de 51,5 % et les projections de
2003 à 2015 prévoient en hypothèse basse + 26% et en hypothèse haute + 39%

les vitesses « supposées » des véhicules seraient comprises entre 125 et 138 km/h. Quel est leur mode de détermination ?
Le CIQ demande 

de refaire l’étude en intégrant l’augmentation du trafic

l’application rapide de la promesse faite par M. CONSANI et la CPA de limiter la vitesse à 90 km/h  entre la sortie 12 Les
Platanes et la sortie Puyricard, partie sous la responsabilité de la DDE

de poser un enrobé drainant lors de la prochaine réfection de chaussée, en attendant le mur anti-bruits.
DESSERTES DE BUS (M. NEVEU - LEMAIRE) :
Nos quartiers sont moins bien desservis qu’il y a quelques années. La ligne 21 a été supprimée. La ligne 23 dessert le Parc Rigaud via la
route de Sisteron et l’Ancienne Route des Alpes, n’assurant un passage Chemin de la Rose que pour le ramassage scolaire. Le CIQ a
demandé à la Ville en 2003 de faire descendre les Proxibus jusqu’au parking Pasteur, alors qu’ils s’arrêtent au portail Cézanne, et de
desservir Saint Donat Nord. La première proposition a été refusée. Pour la seconde, une boucle du bus 23 par le Chemin de la Rose – St
Donat Nord a été mise en service à l’essai pour 6 mois depuis le 13/10/2003. Mais les horaires de rotation sont très insuffisants et
n’incitent pas à substituer le bus à son propre véhicule.
C’est pourquoi  le CIQ renouvelle sa demande de faire descendre les Proxibus jusqu’au parking Pasteur et de mettre en place une
rotation de la boucle du bus 23 par le Chemin de la Rose toutes les heures. 
 
ENVIRONNEMENT (Mme VALENTIN) :
Dépôt de sel :  ce dépôt, situé à l’angle de la sortie RN 296/Chemin de St Donat côté sud, semble ne pas répondre aux normes de
construction. Les infiltrations qui en résultent ont fait mourir un grand nombre d’arbres sur ce site et font courir un risque aux riverains.
Suite aux premières démarches du CIQ, la DDE avait écrit en 2002 à M. CONSANI que le dépôt serait couvert et mis aux normes. Ce
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courrier est resté sans suite. Une relance a été effectuée par le CIQ début 2003, sans effet. La seule réaction de la DDE a été de faire
abattre les arbres morts… A l’hiver 2003, le CIQ a entrepris auprès des services de l’urbanisme de la Ville une enquête sur la légalité
des travaux d’installation de ce dépôt. Les formalités légales n’ayant semble-t-il pas été respectées par la DDE, le CIQ vient de lui
adresser une mise en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour mise aux normes.
Dépôt de matériaux Chemin des Arcades : la DDE dispose d’un terrain sur lequel elle dépose divers matériaux qui sont simplement
posés au sol en vrac. Les riverains de ce dépôt se plaignent de la pollution « visuelle ».
Passage de sangliers : les riverains du Chemin de St Donat se plaignent de subir de plus en plus de passages de sangliers. Le CIQ a
rédigé un courrier au Lieutenant de Louveterie, avec copie à la Fédération Française de Chasse des Bouches-du-Rhône.
Qualité de l’air : Sa surveillance est réalisée par une association agréée, AIRMARAIX,  disposant d’une station aux Platanes. Mais
celle-ci ne mesure que le taux d’ozone. Le CIQ considère que connaître le niveau de dioxyde d’azote généré par la Rocade relève de
l’intérêt général. Une étude complémentaire a donc été demandée. AIRMARAIX l’a inscrite à l’ordre du jour de son prochain Bureau.
Nous espérons l’obtenir en 2004.
VOIRIE (Mme VALENTIN) :
Résultats obtenus en 2003 :
Carrefour Chemin de St Donat/RN 296 : mise en place d’une signalisation nécessaire à la sécurité.
Signalisation sur l’ensemble du territoire du CIQ : relevé complet réalisé par M. CHEVALIER, suivi de propositions de modifications,
certaines étant en cours, certaines déjà réalisées, comme la limitation à 70 km/h sur la RN 96 au niveau de la sortie de la Petite
Mignarde
RN 296 : nettoyage des bas-côtés (14 m3 enlevés)
Chemin de Banon Sud : réfection de la chaussée
Route de Sisteron et Ancienne Route des Alpes : curage des fossés
Chemin de la Rose : réalisation de l’éclairage public entre les n° 1500 et 1800
Sur d’autres voies : rebouchage de trous
Annulation de la modification de la distribution du courrier (induisant un nouveau code postal) envisagée par La Poste pour toute une
partie du CIQ qui aurait été desservie via Puyricard.
Demandes du CIQ pour les années 2004 /2005/2006 :
Aménagement du carrefour Rte de Sisteron/Ancienne Rte des Alpes (en commun avec le CIQ des Pinchinats), programmation du curage
régulier des fossés, extension du réseau de tout-à-l’égout, réfection des routes et chemins, maîtrise des eaux de ruissellement, éclairage
public sur les chemins, limitation de vitesse sur les chemins étroits (notamment Chemin de Saint Donat)
PDU (Plan de Déplacement Urbain) (Mme VALENTIN) :
La CPA (Communauté du Pays d’Aix) met en place sur l’ensemble de ses communes un Plan de Déplacement Urbain rendu obligatoire
par la loi. Il a été présenté aux CIQ des quartiers nord par M. CHORRO le  12 février dernier. L’objectif de ce PDU est de repenser les
déplacements sur l’ensemble du territoire de la CPA afin d’éviter le « tout automobile ».  Les axes de réflexion de ce PDU sont les
suivants :
Réseau ferré / transports en commun / pistes cyclables / chemins piétonniers
Stationnement / Contournement des localités / Livraisons en ville / Sécurité / Pollution
Le CIQ a rédigé un courrier à M. CHORRO fin février  présentant des propositions pour nos quartiers.
COMMUNICATION (Mme BARRAL) :
Le CIQ dispose de 4 moyens d’information vis-à-vis des habitants de son territoire :

une information orale obtenue soit tout au long de l’année directement auprès des membres du bureau et des personnes qui ont
accepté  d’être  « contacts  »   dans les  quartiers  –que ces  personnes en soient remerciées  –,  soit une  fois  par  an lors  de
l’Assemblée Générale   
une information écrite obtenue par la lecture des documents distribués dans toutes les boites aux lettres du territoire du CIQ,
c’est-à-dire le compte rendu de l’Assemblée Générale et les bulletins d’information que nous nous engageons à rédiger de façon
plus fréquente. En 2003, nous n’avons rédigé et distribué qu’un bulletin en septembre/octobre. Il faut toutefois savoir que ces
bulletins sont à chaque diffusion tirés et distribués à 1 200 exemplaires, le coût de chaque tirage étant d’environ 100 €.

une information obtenue via le site internet du CIQ. A la fin de 2003, un premier site avait été lancé dont l’adresse avait été
diffusée dans le bulletin de septembre/octobre 2003. Mais ce site n’a pas répondu à nos attentes et il a été abandonné. Il sera
prochainement  annulé.  Un  nouveau  site  a  été  lancé  en  février  2004  dont  l’adresse  est  :            
http://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr
Merci  de le  consulter  et de  nous  écrire  via  sa  messagerie  :  michele.barral@wanadoo.fr afin de  nous  faire  part de  vos
impressions, critiques, suggestions. Ce site évoluera avec votre aide. 

Enfin le CIQ souhaiterait mettre en place une permanence mensuelle en fin de journée qui  vous permettrait de trouver  un
interlocuteur disponible à fréquences régulières. Pour ce faire, il  faut disposer d’un local. Or nos quartiers sont dépourvus d’une
Maison des Associations qui nous serait accessible. C’est pourquoi le CIQ demande à M. CONSANI de trouver une solution.

URBANISME (M. COUPE) :
A - ZPPAUP :

Les quartiers du CIQ sont traversés par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
Rappel rapide de sa réglementation :

A – Servitudes des zones dites « blanches », constructibles sous certaines conditions
zones protégées (2/3) non constructibles ni aménageables conservées en espace naturel libre de toute occupation
zones aménagées (1/3) constructibles avec un coefficient d’emprise au sol

B – Servitudes des zones dites « grisées » totalement non constructibles
                       * hauteur maximale des clôtures = 1 m
                       * toutes constructions interdites (sauf existant)
                       * pas de terrassement (hors voie publique)

Dans ce cadre, deux projets collectifs d’envergure ont vu le jour en 2003 :
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SCI « Les Platanes » situé à l’angle du Chemin des Platanes et de l’Ancienne Route des Alpes : ensemble de 5 immeubles
(hauteur totale 5,5 m) construits en barre semi-circulaire et répartis en 29 logements et un immeuble plus bas situé à l’angle du
carrefour et destiné à des commerces.
Le permis de construire accordé en août 2003 a été retiré par la Mairie suite aux actions vigoureuses menées tant par le CIQ
que par des riverains. Un nouveau projet est à l’étude, M. DOGLIONE s’étant engagé à ce que le CIQ y soit associé. Des
réunions ont eu lieu avec le promoteur et l’architecte.

SCI « Campagne Les Platanes » situé sur un terrain de 3 ha Ancienne Route des Alpes à côté du garage ex VW : un permis de
lotir pour 20 villas a été accordé en octobre 2003. Le CIQ a également réagi auprès du service de l’Urbanisme. A ce jour le CIQ
n’a pas de nouvelles.

Raisons de l’opposition du CIQ à ces deux projets :
1 – Sécurité   1a) des biens :

risque d’inondation des points bas
rejet des eaux de ruissellement dans des bassins de rétention s’écoulant eux-mêmes directement dans les fossés de l’Ancienne
Route des Alpes et de la Route de Sisteron, ces fossés étant aujourd’hui en triste état et non calibrés pour ces surplus : le volume
de rejet potentiel total est estimé à  90 000 l/h

1b) des véhicules :
Pas d’aménagement prévu du carrefour central du hameau des Platanes
Simple préconisation par le promoteur d’une banquette centrale sur l’Ancienne Route des Alpes à l’entrée du lotissement des

villas, mais sans  tourne à gauche et sans bateau
Proximité et profondeur des fossés de l’ancienne Route des Alpes

1c) des piétons :
Pas de cheminement piéton entre le hameau des Platanes et Maruèges

Pas de places de parking supplémentaires pour les nouveaux commerces alors que le parking actuel est déjà saturé
Propositions du CIQ : réaménagement du carrefour central du hameau des Platanes pour casser la vitesse des véhicules, réalisation
d’un chemin piéton entre Maruèges et Les Platanes côté lotissements, tourne à gauche et bateau devant la sortie des nouvelles villas,
construction de places de parking supplémentaires à côté du transformateur.

          2 - Conformité à la réglementation de la ZPPAUP :
dans les deux lotissements, la surface « libre de toute occupation » semble être inférieure aux 2/3

dans le lotissement des villas presque toute la zone grisée est occupée (portail  et zone d’entrée, bassin de rétention, local à
ordures)

   3 – Raison esthétique :  le hameau des Platanes est une zone pavillonnaire. Le lotissement SCI Les Platanes constituait une
véritable barrière semi-circulaire de 5 blocs d’immeubles

B -MAISONS FISSUREES :
Dans la zone couverte par le CIQ, des maisons ont subi des fissures liées à la nature des sols et aux diverses périodes de sècheresse
intervenues ces dernières années. Une trentaine d’habitations seraient concernées. L’objectif des démarches entreprises est d’obtenir un

arrêté de catastrophe naturelle pour indemnisation par les assurances. Pour ce faire, un 1er dépôt a été effectué en Mairie d’Aix le

11/9/01 auquel la Préfecture a opposé un refus le 25/7/02. Un 2nd dépôt a été effectué le 10/09/03 après intervention d’un expert M.
COLAS et d’une étude du Bureau de Recherche Géologique et Minière. A ce jour, l’étude du dossier déposé est en cours. Personnes à
contacter : M. ou Mme LABROUSSE     Villa « KER JANINA »    1720 Chemin de Banon  tél : 04 42 21 49 70.

C - DEMANDES DU CIQ :  le CIQ souhaite y voir clair en matière d’urbanisme et demande à la Ville quels sont les grands
projets  qu’elle  envisage de lancer  et de  réaliser   sur  2004/2005/2006 :  Déplacement du stade  des Platanes  ?  Aménagement du
croisement de la Route  de St Canadet ? Agrandissement de la Salle des Fêtes des Platanes ? Aménagement du carrefour du centre du
hameau des Platanes ?
SECURITE (M. COUPE) : (Source Le Point- chiffres 2003) 

Criminalité : Aix est passée de la 8e place à la 15e, derrière Avignon (1e place) et Marseille, en baisse donc

Cambriolages : Aix est passée de la 5e place à la 1e, devant Marseille, en forte hausse

Vols voitures : Aix est passée de la 1e place à la 2e, derrière Avignon, en baisse donc
En 2003, le CIQ a noué des contacts avec le Chef de la police Municipale et a obtenu la reprise de rondes de la Police Nationale mais
qui demeurent sporadiques. 
 
 
 
 
 
 
 
SYNTHESE DES QUESTIONS POSEES PAR ECRIT PAR LES ADHERENTS DU CIQ :
Voirie :          Chemin de la Rose : inondation (flaque d’eau) à chaque grosse pluie entre les n° 730 et 800
                     Lotissement Julien : prolongement du trottoir et éclairage public, sortie sur RN 96 dangereuse

Chemin de St Donat Nord : absence du cantonnier
Route de Sisteron : émondage des platanes
RN 296 : légalité d’un merlon de particulier vs un merlon de DDE

Circulation : Chemin des Platanes : problème des nuisances sonores (klaxons) et demande de sens unique
                       RN 96 : nécessité d’une ligne continue (interdiction de doubler)
                       Bastides des Platanes : limitation de la vitesse à 30 km/h et balisage ECOLE
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                       Tous secteurs : dégâts causés par les chiens errants (poubelles, poulaillers)
Divers : Ecole des Platanes : risques liés à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile dans son  voisinage
             Tous secteurs : insuffisance de l’implantation du réseau téléphonique ADSL pour le haut débit internet
REPONSES APPORTEES PAR LES ELUS :
M. CONSANI :
Nettoyage – débroussaillage des fossés : Il se met en place. Il a commencé dans les autres quartiers, par exemple Les Milles, Luynes.
Une équipe de jeunes en réinsertion a été embauchée.
Cantonnier : Le poste de cantonnier à l’origine prévu pour l’ensemble de nos quartiers est à l’heure actuelle tenu par un CES que M.
CONSANI espère « stagiériser » prochainement. Cette personne ne dispose pas actuellement d’un véhicule et son action reste limitée au
centre du hameau des Platanes, et même essentiellement au nettoyage quotidien –3 heures par matinée- de la Salle des Fêtes Robert
BAUDUN. M. CONSANI espère  pouvoir – du fait du changement de statut- augmenter ses horaires jusqu’à 35 heures et  lui procurer un
véhicule,  permettant ainsi d’accroître le travail effectué et son rayon d’action.
Nuisances sonores RN 96 : Suite à la réunion du 3 décembre 2003 à la CPA avec le CIQ et la DDE, M. CONSANI dit avoir fait une
demande écrite à Mme  JOISSAINS de réduction de la vitesse sur la Rocade. Il  précise toutefois que cette réduction de vitesse ne
pourra pas être mise en place avant la fin de l’année. Il s’engage à nous communiquer copie de son courrier. Par ailleurs, une réunion
avec la DDE ayant eu lieu la veille de l’AG à Marseille. M. CONSANI nous annonce que l’attitude de cette administration, qui
jusqu’alors ne réagissait pas aux courriers qui lui étaient envoyés par les élus, allait changer.
Permis de construire  de la SCI Les Platanes : M. CONSANI confirme que le prochain projet sera réalisé en accord avec le CIQ
(terrain situé angle Chemin des Platanes – Ancienne Route des Alpes).
Lotissement Julien : l’un des participants à l’AG ayant relevé qu’au lotissement Julien aucun trottoir ni aucun éclairage n’avait été
réalisé, M. CONSANI dit qu’il n’est pas au courant , mais qu’il va étudier ce problème.
Circulation Chemin des Platanes : M. CONSANI  rappelle que la demande de sens unique avait été formulée dans le passé, mais que
sa  mise en place n’avait pas été maintenue, car gênant les uns en arrangeant les autres… 
Ordures ménagères : Le tri sélectif  se met  progressivement en place dans le quartier depuis le 8 mars 2004, l’objectif pour la Ville
étant d’avoir totalement terminé l’installation sur l’ensemble de la commune fin 2005.
Assainissement : M. CONSANI rappelle que les fosses septiques individuelles vont devoir être mises aux normes européennes et que
des contrôles seront effectués.
Salle des Fêtes : M. CONSANI confirme que la salle des Fêtes Robert BAUDUN sera agrandie.
Déplacement du stade : le stade ne sera pas déplacé dans l’immédiat, le terrain envisagé n’ayant pu être libéré.
M. BOUVET :
M. BOUVET présente les excuses de Mme JOISSAINS, Député-Maire d’Aix-en-Provence, qui n’a pu assister à l’Assemblée Générale
du CIQ du fait des cérémonies prévues à la suite de l’accident de canadair ayant coûté la vie à deux pompiers de l’équipe de Marignane.
M. BOUVET rappelle le travail fourni par M. CONSANI et insiste sur le fait qu’un Maire adjoint n’a pas de pouvoirs. Il pense donc
qu’il est nécessaire de faire une réunion entre lui-même, M. CONSANI, quelques représentants du CIQ et les adjoints disposant d’une
délégation de pouvoirs du Maire, à savoir MM. DOGLIONE, GALLESE, ROURE, pour essayer de régler les problèmes soulevés lors
de l’A.G.
En ce qui concerne les nuisances générées par la Rocade et en particulier la dangerosité de ses entrées et sorties (par exemple celles se
situant au niveau de Puyricard), M. BOUVET informe qu’il a rencontré M. UNG, Directeur du Service Territorial Nord - Est de la DDE,
qui va travailler sur le sujet.
 M. BOUVET assure qu’il veut et va régler le problème général de cette rocade.
 
 
 M. PHIMPHAVONG –architecte DPLG– nous a aidés pour la présentation de l’Assemblée Générale. Qu’il en soit remercié.

 
 
 
Merci aux adhérents 2003 qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation de le faire dès que possible…si le travail  effectué par le
CIQ est jugé positif ! Tout sympathisant qui souhaite nous rejoindre sera le bienvenu.
 

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion :   Monsieur et Madame ………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………………….à Aix-en-Provence
Tél…………………………………………….e-mail………………………………………………………
Souhaitent adhérer ou renouveler leur adhésion pour 2004 et adressent un chèque de  10 €
                                                                                                                              Signature
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