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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 87 85 35 01   Fax : 04 42 21 35 23 

Site internet   http://ciqlauveslesplatanes.monsite-orange.fr      Messagerie   michele.barral@wanadoo.fr 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 6 avril 2012 
 

Après l’accueil des participants à partir de 18 heures, l’Assemblée Générale a été ouverte par Mme BARRAL, Présidente. Une 

centaine d’adhérents était présente. 

Comme les années précédentes, toute la présentation des rapports et des commissions s’est effectuée accompagnée d'un 

diaporama pour illustrer les divers propos.  

Mme BARRAL remercie l’assistance, dans laquelle sont représentés par leur président ou l’un de leurs administrateurs les CIQ 

voisins : Pinchinats,  Val Saint Donat, Amis de la Marguerite.  Mme BARRAL  rappelle qu’un compte rendu détaillé sera rédigé et 

distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire du CIQ et présente le Rapport Moral et d’Activité.  

 

1 - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE (Mme BARRAL) : 

 

TERRITOIRE DU CIQ (cartes à l’écran) : Il est constitué de près de 1500 foyers, soit environ 4500 personnes et ses limites en 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. 
Il 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…).  

 

ADHERENTS : au 31 décembre 2011 le CIQ comptait 310 familles, soit près de 1 foyer sur 4. Notre CIQ demeure, de par son 

nombre d’adhérents et sa représentativité, l’un des tout premiers de la ville d’Aix.  

 

ORGANISATION : Le Conseil d’Administration compte 8 administrateurs. 17 contacts de quartiers font le lien sur le terrain avec 

les adhérents des différents quartiers. 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 Conseil d’administration a coopté l’entrée de 

M. Michel MARY et vous demandera de bien vouloir confirmer cette nomination.  

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

 

SITE INTERNET : il présente des rubriques d’information, une messagerie, une bibliothèque à l’adresse            

http://ciqlauveslesplatanes.monsite-orange.fr . 

Créé en mai 2005, il a depuis été consulté plus de 10 000 fois.  

Un nouveau site plus ergonomique et permettant de mettre davantage d’informations en ligne est en cours de finition. Son 

architecture générale sera présentée dans quelques instants par M. MILON. 

 

ACTIVITE DU CIQ EN 2011: 

 avec le CA : nombreux contacts via internet, plusieurs réunions, travail en commissions 

 avec les Adhérents : réunion du 21 octobre 2011 (compte-rendu distribué aux seuls adhérents),  Assemblée Générale 

du 1
er

 avril  2011 et distribution à 1500 exemplaires du compte-rendu, nombreux échanges par téléphone ou internet , 

ou par visites sur place 

 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 

 avec la Fédération des CIQ du Pays d’Aix : participation aux conseils d’administration, aux réunions plénières et à 

l’Assemblée Générale, aux commissions de réflexion internes (Plan Local d’Urbanisme PLU, Plan des Déplacements 

Urbains PDU) et aux commissions extra municipales  (PLU et PDU), aux commissions consultatives de service public de 

la Ville et de la CPA.. 
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GRANDS THEMES ABORDES EN 2011 : 

 

NUISANCES SONORES subies par l’ensemble des quartiers environnants la RN 296 (Mme VALENTIN) : 

Ces nuisances sonores, avec les problèmes sur la santé humaine qu’elles entraînent, demeurent un problème essentiel.  

Après des années d’effort, le CIQ a obtenu pour la première fois en juin 2011 une réunion sur le terrain  entre: CIQ /  CPA/ 

DREAL où l’ensemble des problèmes a été renouvelé. A la suite de nombreuses relances, le CIQ vient d’obtenir les informations 

suivantes : il n’y aura aucune protection à la source (par exemple mur anti bruit), mais  la limitation de vitesse à 90 km/h est à 

nouveau projetée, des études sont en cours pour la protection phonique de quatre maisons, aucun nouveau revêtement n’est 

envisagé à court terme. Toutefois, des négociations seraient en cours sur un cofinancement de cette réalisation DREAL / Ville 

d’Aix / CPA sur lequel on devrait en savoir davantage fin avril. 

Suit une projection des cartes du Bruit publiées par la CPA et consultables soit sur son site : (http://cartes-bruit.agglo-

paysdaix.fr), soit sur le site du CIQ. 

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (Mme VALENTIN) : 

Courant 2011 plusieurs cambriolages ont eu lieu (St Donat nord, Ancienne route des Alpes, Route de Sisteron). Fin 2011 il y a eu 

quelques cambriolages avec agressions et vols aux Platanes. Mars 2012, nous avons eu connaissance de trois nouveaux 

cambriolages dont l’un avec violence Chemin de St Donat sud. Des dégradations ont été commises dans les vestiaires du stade 

des Platanes. Le CIQ a renouvelé sa demande au Commissaire Divisionnaire d’Aix d’une présence soutenue de la police nationale 

de jour comme de nuit, demande suivie d’effet. Des courriers ont été adressés à Mme le Député Maire et à l’adjoint en charge 

de la sécurité avec requête d’une antenne de la police municipale dans les quartiers nord. En mars 2012, suite à une rencontre 

avec le chef de la sécurité de la police municipale,  nous avons appris que les antennes de quartier étaient toutes supprimées. En 

compensation, les effectifs des patrouilles ont été renforcés avec des plages horaires élargies de 6 heures du matin à 3 heures le 

lendemain matin. 

Le CIQ recommande une vigilance et une entraide de voisinage, et insiste sur l’intérêt qu’il y a à porter à sa connaissance les faits 

délictueux afin qu’il intervienne avec plus de poids auprès du  Commissaire Divisionnaire d’Aix en Provence et de la police 

municipale qu’ils rencontrent régulièrement. 

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

 

SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) : 

Les bandes cyclables et le cheminement piéton ont été enfin réalisés ancienne Route des Alpes. Ils sont utilisés. Le carrefour 

Lauves / Mazenod / Filippi a été sécurisé. Restent en attente sur la descente de Maruège  le respect de la limitation de vitesse et 

la sécurisation des sorties des lotissements. Sur le Chemin des Platanes nord, le CIQ a demandé à la DREAL, via les services de la 

Ville, une protection (grillage) en bordure de la RN 296. Chemin des Platanes sud, le CIQ a sollicité l’élu à la Voirie pour une 

sécurisation de la partie étroite, très dangereuse pour les piétons. A ce jour, nous n’avons pas encore d’avancée sur ces deux 

derniers points.  

 

TRANSPORTS EN COMMUN (Mme VALENTIN) : 

Des contacts réguliers avec le service des Transports de la CPA ont été entretenus. Le nouveau projet de desserte de la CPA  

(Keolis étant le nouveau délégataire de service), projet dont la mise en place est prévue le 9 juillet,  a été étudié. Une réunion 

spécifique pour nos quartiers a eu lieu en mars  2012 à la demande du CIQ, très  attentif à ce qu’il n’y ait pas de dégradation du 

service. Nous avons demandé une remise en état des panneaux d’information aux arrêts, ainsi qu’une réimplantation des arrêts 

supprimés Chemin de la Rose. 

En 2011, nous avions obtenu que : 

les bus de la CPA desservant Venelles, Jouques et St Paul les Durance chargent  aux Platanes, avec le ticket Aix en Bus,  et qu’à 

compter du 2 avril 2012 la gratuité des bus soit accordée sans conditions de ressources aux personnes de 70 ans et plus. 

 

Les modifications qui interviendraient dans nos quartiers dans le nouveau projet de transports sont les suivantes : 

le bus 23 deviendra la ligne 10 ; elle chargera aux Platanes tous les ¼ d’heure 

il n’y aura pas d’augmentation des fréquences sur la boucle D18 (St Donat nord) 

http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr)/
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les Proxibus seront remplacés par un service de Transports à la demande (TAD) avec deux véhicules par circuit (D et E) circulant 

en permanence aux heures pleines et sur appel aux heures creuses (09 70 80 90 13). Ce projet n’est pas figé et sera amendé 

pour tenir compte des remarques des usagers présentées fin avril par le CIQ à la CPA.  

   

INTERNET HAUT DEBIT (Mme VALENTIN) : 

Nous rappelons que nos quartiers comptent l’unique zone sur la commune d’Aix dépourvue d’ADSL (rive sud chemin de la 

Buissonne et extrémité nord chemin de St Donat nord). Depuis 2004, nous avons mené de nombreuses actions, réalisé des 

études et demandé des solutions auprès de France Télécom, de la Ville et de la CPA. Cette dernière nous avait fait la promesse 

d’un accès au haut débit par une station Wimax en 2010. Malheureusement, cette installation n’a pas résolu notre cas.  

Une possibilité pourrait être l’implantation d’un émetteur WIFI par France Telecom, avec investissement et maintenance pris en 

charge par une collectivité locale, le coût d’accès pour l’usager demeurant celui d’un abonnement ADSL, location de matériel 

incluse. Nous avons appris en mars 2012 que la CPA se déchargeait de l’équipement des particuliers sous le prétexte de 

l’existence d’une mission nationale confiée à Orange, propriétaire des lignes téléphoniques… Il s’agit en fait d’un « Programme 

de Très haut Débit » qui ne concerne pas notre préoccupation actuelle de disposer de l’ADSL à très court terme. Si la Ville ne 

négocie pas avec Orange des investissements pour les quartiers périphériques, la seule solution sera un investissement 

personnel par satellite. En octobre 2011, le CIQ avait adressé un courrier à Madame JOISSAINS MASINI en sa qualité de  

Présidente de la CPA, resté sans réponse à ce jour. La Fédération des CIQ a repris le problème général du faible débit servi dans 

tous les quartiers périphériques à la ville agglomérée dans un courrier de mars 2012.  

 

ENVIRONNEMENT (Mme VALENTIN) : 

Dépôt de sel : Suite à une rencontre début 2011 avec le Directeur des Routes du Conseil Général pour demander la 

réhabilitation du site, ont été obtenus un enlèvement des déchets, la pose d’un grillage de séparation d’avec une maison 

voisine. La végétalisation du lieu est en cours de réalisation. La couverture du dépôt sera réalisée prochainement. 

Propreté générale : La propreté de nos chemins étant toujours très défectueuse, nous avons réitéré notre demande de 

nettoyage précis et plus fréquent de nos chemins (détritus, feuilles…) et des abords des conteneurs de tri sélectif sales et tagués. 

Le CIQ recommande de ne jamais déposer de poubelles sur les chemins (ex au stop chemin de St Donat sud/ chemin de la Rose) 

pour des raisons d’hygiène et de crédibilité,  tout dépôt sauvage de détritus pouvant faire l’objet d’amende par la police 

municipale. 

ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VALENTIN) : 

La promesse de réalisation sur 2 exercices (2011 et 2012) d’éclairage public sur  le chemin des Lauves sud (du lotissement des 

Casams au carrefour de l’Eolienne), le chemin de St Donat nord, le chemin de la Rose (de l’intersection avec le chemin des 

Lauves jusqu’à la RD 14) et les arrêts de bus n’a pas été tenue. Le CIQ réitèrera sa demande. 

 

VOIRIE (Mme VALENTIN) : 

Des réunions fin 2011 et mars 2012 avec les responsables du service et des rencontres sur le terrain ont permis d’obtenir les  

résultats suivants : 

 Chemin de Saint Donat sud: réfection de la voie dans la partie ayant bénéficié de la pose des collecteurs  

 Chemin de la Rose : requalification (avec nouveau revêtement) effectuée en mai 2012 depuis l’aqueduc jusqu’au croisement    

avec la route de Sisteron 

 Sortie C13 « Saint Donat » de la RN 296: réfection partielle déjà effectuée avant travaux importants prévus en 2013 

 Chemin de Banon nord: réunion en mars sur place et décision prise de réalisation d’une étude technique en 2012 avant 

réfection en 2013. 

 

TRAVAUX HYDRAULIQUES (Mme VALENTIN) :  

Le CIQ a apporté son aide aux riverains du chemin des Platanes Nord et de l’Aqueduc dans la demande de pose de conduite 

d’eau potable et de canalisation d’eaux usées : les travaux débuteront en avril 2012 et dureront 3 mois.  

 

URBANISME (Mme BARRAL) : 

Permis de construire collectifs antérieurs :    
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Les immeubles Nexity, angle Chemin des Platanes, sont terminés et habités depuis début 2011. Mais le volet paysager, qui fait 

partie intégrante des prescriptions du permis de construire, n’est pas terminé : le CIQ fera un courrier de réclamation à 

l’Urbanisme.  

Les travaux du lotissement BEAUSOLEIL, Ancienne Routes des Alpes (12 lots de terrain, mais 18 logements possibles du fait de 2 

très grands lots) sont en cours. 

 

Permis collectif accordé en 2011 : 

La commercialisation d’un immeuble Bouygues rond point Georges Brassens (26 logements du T2 au T4)  a débuté. 

Permis collectif accordé en mars 2012 : 

L’immeuble Clos Maruege Ancienne route des Alpes entre la Résidence Sextiae et celle des Comtes de Maruege comptera 21 

appartements. 

Pour ces deux immeubles, le CIQ a attiré l’attention de l’Urbanisme sur l’insuffisance des emplacements de parking prévus dans 

les résidences : de ce fait il est prévisible que les véhicules des résidents viendront encombrer l’espace public avoisinant. 

De nombreux permis  individuels  ont été accordés.            

 Maison funéraire : le permis de construire a été annulé en justice.     

Le CIQ rappelle en permanence à la Ville l’aménagement indispensable du débouché du Chemin des Platanes sur l’Ancienne 

Route des Alpes (en correspondance avec la requalification du carrefour du hameau) 

  

GRANDS TRAVAUX EN COURS (Mme BARRAL) : 

Requalification du carrefour du hameau :  

Elle devait être réalisée à la fin des travaux de construction NEXITY. Suite à plusieurs réunions avec M. Chorro et M. Chenaud en 

2011, le CIQ a obtenu le principe d’une prochaine réunion entre le CIQ, ses adhérents, l’élu, le responsable technique, la date 

souhaitée étant juin 2012. Le CIQ rappelle que cette requalification est demandée pour accroitre la sécurité des traversées de 

piétons à ce carrefour complexe et pour lutter contre le stationnement sauvage qui y règne actuellement, tout en 

augmentant le nombre de places dans des limites raisonnables. 

 

DEMANDES PERMANENTES DU CIQ (Mme BARRAL) : 

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

assainissement, pluvial, éclairage public), 

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

Tenue de réunions de concertation sur le devenir de notre territoire en matière d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Respect de la ZPPAUP et maintien des espaces verts et coupures vertes 

Demandes de rondes de police et d’une antenne de la police municipale dans les quartiers nord. 

Les urgences pour 2012 sont : le traitement des nuisances sonores et de pollution de la RN 296, la mise en chantier des 

travaux du carrefour des Platanes, la fourniture d’un haut débit internet. 

 

FEDERATION DES CIQ (Mme BARRAL) : 
31 CIQ sont adhérents, soit la quasi-totalité des CIQ de la commune, ainsi que le CIQ Trois Sautets Palette (à cheval sur Aix, le 
Tholonet, Meyreuil) et le CIQ de Venelles, qui représentent près de 3 400 familles,  soit plus de 10 000 personnes. 
Les grands sujets de réflexion abordés ont trait :  

- au  PLU (Plan Local d’Urbanisme) et à l’insertion dans la Ville des projets d’Etat (plan Campus, reconstruction de l’hôpital, cité 

judiciaire, transfert de la sous-préfecture). Un document de synthèse est en cours de rédaction à partir des dossiers de réflexion 

de chaque CIQ.  

Est affichée la carte du projet territorialisé du 2/02/2012 (document provisoire élaboré par les services de l’Urbanisme) 

- au PDU (Plan des Déplacements Urbains) et ses corollaires (gares routières de centre ville et périphériques, circulation entrées 

de ville, piétonisation du centre ancien,…). Un document de contribution au PDU a été établi en mars 2012 qui présente  

notamment les points noirs de circulation sur les deux  zones : ville  agglomérée et hors ville agglomérée. Les cartes des points 

noirs de circulation pour chacune de ces deux zones sont affichées.  Elles seront accessibles sur le nouveau site du CIQ.   

 

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

CONFIRMATION DE M. Michel MARY au poste d’administrateur : voté à l’unanimité  
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2 - RESULTATS FINANCIERS 2011 et Budget 2012 (M. BRESCH, trésorier) : 

 

M. BRESCH  rappelle que notre CIQ est financé exclusivement par nos cotisations et les intérêts de son compte d’épargne, à 

l’exclusion de toute subvention, ce qui est le garant de son indépendance à l’égard de toute collectivité.  

 

 

  COMPTES 2011       BUDGET 2012 

Trésorerie début d'exercice 2011 ………       8 730,59 €   Trésorerie début d'exercice 2012……               9 744 €  

Ressources (cotisations et intérêts)………   3 398,93 €    Cotisations estimées et intérêts * …………. 3 600 € 

(dont cotisations 3 270,00€, intérêts 128,93€)   (cotisations à 10€ et intérêts) 

Dépenses : frais d’AG                     1 173,19€     Dépenses : frais d’AG             1 300€ 

 Reprographie                                     360,80€     Reprographie                  500€ 

 Fournitures de bureau                     244,55€     Fournitures de Bureau  500€  

 Poste, divers                                       371,27€     Poste, Divers   500€ 

 Cotisation Fédération des CIQ           60,00€     Cotisation Fédération des CIQ          60€ 

 Assurance RC                                      175,62€     Assurance RC   190€ 

         Réunion information                 500€ 

                     Création Site internet                    1 500€    

Total Dépenses                                  2 385,43 €  Dépenses totales estimées …………………. 5 136 €  

Solde de fin d'exercice 2011………….                    9 744,09 €  Solde escompté fin exercice 2012 ………                      8 294 € 

 

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité 

VOTE DE LA COTISATION 2013 proposée à 10 € :   à l’unanimité 

 

3 -  NOUVEAU SITE INTERNET (M. MILON) 

Une présentation rapide de l’architecture générale du nouveau site du CIQ, en cours de finition, est présentée en séance. La 

nouvelle adresse sera communiquée à nos adhérents par mail dès sa mise en service. Elle sera également indiquée sur l’ancien 

site qui n’est plus mis à jour actuellement du fait que tous les efforts portent sur le nouveau site. 

 

 

4 - SEANCE DES QUESTIONS – REPONSES: 

19H15 : arrivée en séance de Mme Liliane PIERRON Conseiller Municipal déléguée aux quartiers nord 

         de Monsieur Jean-François JAFFUEL Commissaire Divisionnaire 

         de Monsieur AMPHOUX responsable technique auprès de Mme Pierron 

 

Travaux d’installation réseau Eau de la Ville / Assainissement Chemin des Platanes : 

Des adhérents s’inquiètent de la durée des travaux et du blocage éventuel de toute circulation automobile : il leur est précisé 

que la circulation ne sera bloquée que le temps minimum, et par tronçons successifs. 

Traversée de la Route de Sisteron par les piétons au niveau de l’arrêt de bus Petite Mignarde :  

Des adhérents soulignent la dangerosité de cette traversée : la route est hors agglomération et dépend du Conseil Général qui 

a déjà répondu dans le passé qu’il n’est pas possible de mettre en place un passage sécurisé à cet endroit où, par ailleurs la 

vitesses est limitée à 70 km/h.   

Evacuation d’eaux usées route de Sisteron : 

Une adhérente (Mme Godard) souligne que le problème de pompe de refoulement (posé pour la première fois au CIQ en 

octobre 2011 en réunion d’adhérents) n’est pas encore résolu : Mme Valentin précise que le chef de service de ce projet l’a 

assurée avoir déjà procédé à certaines réparations et que la solution définitive est à l’étude. M AMPHOUX prendra contact avec 

Mme Godard pour le suivi de ce dossier. 
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 Sécurité :  

A l’invitation du CIQ, M. JAFFUEL fait un exposé sur la sécurité et les statistiques dont il dispose tant au niveau de l’ensemble 

de la Ville que pour nos quartiers. Il en ressort que nos quartiers ne subissent pas une grande insécurité puisque les actes de 

délinquance ne représentent que 2,5% du total enregistré sur la commune. 

Nettoyage des bords de route et fossés, taille des platanes :  

Le CIQ exprime une fois de plus sa demande d’un entretien régulier sur tous les chemins et insiste sur l’urgence à débarrasser 

de tous les détritus les trottoirs de la route de Sisteron entre le hameau et sa sortie vers Aix, ainsi qu’à y faire tailler les 

Platanes : le CIQ souhaite que cette demande soit prise en considération par Mme PIERRON : cette dernière a cependant 

besoin d’un courrier du CIQ car le responsable du nettoiement lui a évoqué le danger que courent ses agents à procéder au 

« piquetage » sur les bas côtés. Un adhérent s’interroge à juste titre sur cet argument.  

 

Après avoir remercié tous les participants, Mme BARRAL rappelle que le CIQ est animé par des bénévoles qui 

investissent beaucoup de temps et beaucoup d’énergie à relayer auprès des autorités compétentes les problèmes 

d’intérêt collectif soulevés par la vie au quotidien dans ses quartiers, et qu’il y a un intérêt majeur à maintenir le 

nombre des adhérents et à demeurer l’un des tout premier CIQ de la Ville. Elle souligne que la  réalisation des 

bulletins d’information et des divers comptes-rendus nécessite du temps, ainsi que leur diffusion  qui met à 

contribution tous les contacts de quartiers - qu’elle remercie pour leur aide – et elle demande aux  adhérents de 

bien vouloir être patients.  

 

La séance est levée vers 20h et l'Assemblée est invitée à partager le "pot de l'amitié". 

 

 

 

 

DERNIERES NOUVELLES   MAI 2012  

 

Internet haut débit :  

Mme JOISSAINS-MASINI, Présidente de la CPA, a répondu à la Fédération des CIQ : un rendez-vous sur le sujet est en cours de 

finalisation avec le Directeur des Services de la CPA. La date vient tout juste d’être fixée au 21 juin. 

 

PLU :  

Une réunion publique pour l’ensemble des quartiers de la ville agglomérée (concernant donc les quartiers nord) a été organisée 

par l’Urbanisme le 15 mai. Le CIQ en a informé directement ceux de ses adhérents lui ayant communiqué une adresse mail  valide. 

Le CIQ, associé aux CIQ voisins, demeure attentif à obtenir une réunion de travail et d’échanges centrée sur l’ensemble des 

quartiers nord-est et déploie ses efforts pour y parvenir. Par ailleurs, une réunion a été demandée à l’Architecte des Bâtiments de 

France au sujet de la ZPPAUP et de son passage en AVAP. Elle aura lieu le 1
er

 juin. 

 

Nouvelle centralité à Saint-Eutrope : 

Bien que ce quartier ne fasse pas partie de notre territoire, il nous paraît important de donner des informations sur les projets 

envisagés par la Ville.  Des études sont en cours pour transférer la mairie nord, la poste et la crèche sur une partie des bassins de 

stockage des eaux de Saint-Eutrope qui seront recouverts par une dalle. La médiathèque à destination de tous les quartiers nord, 

envisagée à l’origine dans la cité Beisson sur une parcelle qui s’avère trop petite, serait à cette occasion également instal lée dans 

ce lieu. Ces réalisations participeront grandement à améliorer la qualité de vie dans l’ensemble des quartiers nord.     

 

Voirie, Eau de la Ville, Assainissement : 

Chemin de Banon nord : l’étude technique et la sécurisation des entrées des habitations ont déjà été réalisées 

Chemin de la Rose : les peintures de signalisation sur la partie récemment rénovée seront effectuées prochainement ; l’objectif de 

sécurisation sera concrétisé par des balises et des îlots de peinture matérialisant davantage les voies de circulation. 
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Dépôt de sel : les travaux demandés par le CIQ au Conseil Général, entamés après l’hiver, se poursuivent (pose d’un nouveau 

portail, nettoyage du terrain…). 

Problème pompe de refoulement Route de Sisteron : les travaux importants et nécessaires ont été diligentés par les services de la 
Ville relancés par le CIQ dès après l’Assemblée Générale 
Branchements eau de la Ville et eaux usées : ils sont en cours chemin des Platanes et chemin des Arcades dans leur partie nord. 
Fauchage : comme chaque année, le CIQ a été obligé d’appeler les services fin mai, car aucun fauchage n’avait été exécuté dans 
nos quartiers : les points névralgiques (où des accidents se sont déjà produits dans les dernières années) comme le carrefour de 
l’Eolienne seront traités en priorité, de même que le chemin de la Bastide Rouge en raison du danger que courent les scolaires 
pour se rendre aux arrêts de bus si les herbes sont trop hautes. 
 

Transports : 

Mme Valentin et M Neveu Lemaire (accompagnés d’une adhérente début mai) ont rencontré à deux reprises dans le mois le 
Directeur des Transports Urbains de la CPA pour évoquer avec lui les suites données aux doléances des usagers exprimées dès fin 
mars par le CIQ et lui demander les améliorations nécessaires au projet initial concernant et la ligne 23 et les dessertes des 
Proxibus :il convenait d’éviter toute dégradation du service, en particulier en restaurant les passages de la ligne 23 dans la boucle 
du chemin de St Donat nord avec en outre, à défaut d’une fréquence plus importante, une plus grande amplitude horaire (de 6 h 
à 20 h 15).Nos demandes ont été satisfaites (mise en place le 9 juillet). Elles seront exposées aux contacts de quartier dans la 
deuxième quinzaine de juin puis détaillées dans un prochain bulletin du CIQ. 

Quant au transport à la demande  (ex Proxibus), il est à noter que la ligne 36 ( Proxibus E actuel) aura son point de rabattement 
au parking relais Ancienne Route des Alpes où les lignes 1 et 10 ( ligne 23 actuelle) pourront être empruntées jusqu’à la gare 
routière à une cadence très fréquente. 

Pour ce qui concerne la ligne 35 (exPproxibus D) dont le circuit prévu n’était pas satisfaisant par rapport à la situation actuelle, le 
CIQ a demandé que la descente vers la ville se fasse encore par le chemin des Lauves et le portail Cézanne et non pas par 
Mazenod, et surtout que l’arrêt Philippe Solari (obtenu par le CIQ après des années de négociation avec la CPA) soit maintenu  dès 
la rentrée scolaire. Nous devrions avoir les réponses très prochainement et vous en informerons. 

Nous avons en outre demandé que l’appel pour réserver ces bus à la demande soit, comme actuellement, gratuit pour l’usager, 
alors qu’il était prévu qu’il soit tarifé à la minute. La CPA y serait favorable. 

 

 

 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2012 : 
                         POUR LES RETARDATAIRES : N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHESION 

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENEZ NOUS REJOINDRE. NOTRE ASSOCIATION,  APOLITIQUE, ANIMEE PAR DES 

BENEVOLES ET FINANCEE EXCLUSIVEMENT PAR NOS COTISATIONS, S’OCCUPE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS NOS 

QUARTIERS ET ESSAIE DE RESOUDRE LES PROBLEMES RENCONTRES AU QUOTIDIEN PAR LEURS HABITANTS. 

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2012  

M. Mme  

Demeurant 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 
Souhaite(nt) adhérer ou réadhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours  
Et adresse(nt) ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 EUROS  à l’ordre du CIQ à : 
CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 
1346 Ancienne Route des Alpes         13100 – AIX-EN-PROVENCE 
Fait le                                                                Signature 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  (mise à jour 06/04/2012)  

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 

 
Mme M. VALENTIN    Vice- Présidente 841 Ch. de la Rose 06 87 85 35 01     mira.valentin@orange.fr 
         Urbanisme, Voirie, Environnement, Sécurité, Transports 

 
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 07 91 57 66     lucien.lasserre@orange.fr 
          Voirie

 
M. B. BRESCH              Trésorier  200 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 61 15     dbbresch@free.fr  

 
M. F. LUCAS        Trésorier adjoint 200 Anc. Rte des Alpes    04 42 21 19 80      francoislucas@club-internet.fr                                

 
M. D. NEVEU-LEMAIRE Administrateur 1875 Ch. St Donat Sud      04 42 21 04 75       d.doufi@club-internet.fr 
           Transports, ADSL 
____________________________________________________________________________________________________ 
M. M. MARY         Administrateur 337 Ch. des Platanes 04 42 92 41 68  michel.mary574@orange.fr 
          Voirie 

 
 

CONTACTS DE QUARTIER (mise à jour 06/04/2012) 
NOMS   QUARTIER  ADRESSE  TELEPHONE  ADRESSE e-mail 
Mme BARONTI  Ch. Lauves Nord  2460 Ch. Lauves N 06 79 64 20 24   evelyne.baronti@club-internet.fr 
Mme BONANNINI Ch. Platanes nord 635 Ch. Platanes  04 42 96 40 39 Michel.bonannini@orange.fr 
M. B. BRESCH  Hauts Maruège  200 anc. Rte Alpes 04 42 21 61 15 dbbresch@free.fr 
M. B. CARRE  Ch. de la Rose  484 Ch. de la Rose 04 42 23 00 43 benoitcarre1@free.fr 
Mme CHOUARD  Jardins St Donat  590 Anc. Rte Alpes 04 42 23 02 72 philippe.chouard@orange.fr 
M. P. CZERNIC  St Donat nord  2480 Ch. St Donat nord 06 03 55 07 17 psczernic@free.fr 
M. FERRER  Cpgne Sextiae Bât A 135 Anc. Rte Alpes 04 42 63 08 45 mermozz@aol.com 
M. M. PORTOLANO La Petite Mignarde Pte Mignarde   06 12 86 05 49 michel.portolano@orange.fr 
Mme S. HALLE  Bastide Rouge  165 Ch. Bastide Rouge 04 42 23 25 60 oislyre@sfr.fr 
M. O. MILON  Lauves sud  150 ch. Lauves sud   olivier.milon@free.fr 
M. LAURENT  Comtes Maruège C 275 Anc. Rte Alpes 04 42 99 00 52 jcmlaurent@hotmail.fr  
M. LABROUSSE                    Villa Ker Janina  1720 Ch. Banon Nord 04 42 21 49 70 jeannine.labrousse@dbmail.com 
M. M. MARY  Ch. Platanes sud  337 CH. des Platanes 04 42 92 41 68 michel.mary574@orange.fr 
Mme MELCUS  Mas de Fedora 14 Anc. Rte Alpes  04 42 21 32 99 pfmelcus@free.fr 
Mme GROSS  Bastides des Platanes 4 Rue Arata  04 42 96 50 14 mgross44@gmail.com 

M. J. THOREL  Banon Sud  650 Ch. Banon sud 04 42 21 13 06 jethorel@wanadoo.fr 

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