
BULLETIN D’INFORMATION OCTOBRE 2007  
Nous voici à l’automne et nous constatons que certains de nos anciens adhérents ont oublié de 
renouveler leur adhésion pour 2007. Nous leur rappelons qu’il n’est pas trop tard pour réparer 
cet oubli, car nous acceptons encore toute cotisation pour l’année civile 2007. Nous encourageons 
donc les anciens adhérents retardataires, ainsi que les nouveaux résidants de nos quartiers à 
nous adresser par courrier le formulaire situé dans ce bulletin d’information accompagné d’un 
chèque de 10 € à l’ordre du CIQ.  
  
Depuis notre dernière Assemblée Générale tenue le 23 mars 2007 et son compte rendu diffusé le 
mois suivant, le CIQ a poursuivi son action, tant auprès du Préfet des Bouches du Rhône, des élus 
locaux que des responsables des services techniques de la Ville.  
Vous n’êtes pas sans savoir que nos soucis principaux demeurent la réduction des nuisances 
sonores de la RN 296, le réaménagement de l’Ancienne Route des Alpes et de la Route de 
Sisteron, l’entretien général de tous nos chemins et routes, enfin la mise à niveau des équipements 
publics, tout particulièrement lors de l’attribution des permis de construire collectifs 
(lotissements). 
  
Nuisances sonores de la RN 296 : En juin 2007, nous avons adressé au Préfet (avec copie à 
Mme JOISSAINS-MASINI) une pétition de près de 300 signatures afin de l’alerter une fois de 
plus sur les nuisances sonores générées par cette rocade à caractéristiques d’autoroute (deux fois 
deux voies) qui traverse le territoire de notre CIQ de part en part et dont la fréquentation 
augmente régulièrement, atteignant aujourd’hui 72 000 véhicules / jour, soit quasiment le même 
chiffre que l’autoroute A8 qui sert de contournement sud à la ville d’Aix (75 000 v/h). De plus, du 
fait du développement du projet ITER et de la prolongation de l’autoroute A 51 vers Grenoble et 
l’Italie, les prévisions de trafic pour les années à venir sont à la hausse. Nous avons donc à 
nouveau réclamé à très court terme une réfection totale du revêtement - aujourd’hui en fort 
mauvais état – avec une couche de roulement moins sonore, ainsi qu’une limitation  de la vitesse à 
90 km/h sur le tronçon encore  autorisé à 110 m/h entre les sorties Les Platanes et Puyricard, et à 
moyen terme la construction d’écrans acoustiques ou de merlons de terre, achevant ainsi la 
ceinture de protection existant tout autour de la Ville d’Aix. Rappelons ici que, de toutes les 
autoroutes et voies rapides ceinturant la Ville d’Aix, seul le tronçon entre Les Plâtrières et 
Les Platanes est encore dépourvu de toute protection acoustique. 
Le CIQ vient d’obtenir une avancée sur ce problème : un courrier reçu de la Préfecture en date du 
6 octobre 2007 nous informe que le programme d’entretien préventif des chaussées de la 
DIRMED (Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée, responsable du réseau routier 
national) pour l’année 2008 inclut la RN 296. Les études sont en cours et la couche de roulement 
retenue sera peu bruyante (béton bitumineux mince –BBM, ou béton bitumineux très mince - 
BBTM). 
Concernant la mise en place d’écrans acoustiques, la Préfecture nous informe également de la 
diffusion prochaine d’une carte stratégique du bruit élaborée par le Centre d’Etudes Techniques 
de l’Equipement Méditerranée. Cette carte définissant les niveaux d’exposition au bruit servira à 
l’élaboration d’un plan de prévention d’ici juillet 2008 dans le cadre de la Directive Européenne 
relative à la gestion du bruit dans l’environnement. Le CIQ attend donc que la CPA mette en  
place d’ici la fin de l’année, comme elle s’y est engagée, le dispositif de concertation qu’elle a 
prévu d’étendre à l’ensemble des CIQ et des Associations du Pays d’Aix pour participer à 
l’élaboration de ce plan de prévention du bruit dans l’environnement. Croyez bien que nous 
saurons y faire entendre les doléances de nos adhérents.  
Quant  à la limitation de vitesse à  90 km/h, que le Préfet nous a déjà refusée dans le passé, il n’y 
est pas fait allusion dans le courrier que nous avons reçu. Le CIQ renouvellera donc sa demande 
prochainement. 
  
Réaménagement de l’Ancienne Route des Alpes : Suite à la demande que nous avions 
exprimée à Mme JOISSAINS-MASINI lors de sa visite de nos quartiers en Mai 2005, et au 
premier projet de réaménagement des voies routières et du carrefour/ parking -auquel nous 



n’avons pas été associés- présenté par M. CHORRO  en décembre 2006, le CIQ a travaillé sur ce 
dossier, en liaison avec les commerçants concernés, et a pu ensuite rencontrer les services 
techniques de la Ville en juillet 2007. Le CIQ a alors demandé d’adapter le projet initial du 
carrefour / parking qui d’une part n’intègre pas la totalité des surfaces appartenant à la Commune 
(et tout particulièrement le délaissé situé derrière le transformateur EDF laissé en l’état), d’autre 
part maintient le flux principal de circulation au ras des trottoirs fort étroits côté commerçants 
alors que nous souhaitons un retrait à cet endroit nécessaire pour les livraisons, la création d’un 
arrêt-minute et d’un espace plus convivial pour les clients des commerces avec place pour 
personnes handicapées. A ce jour les études se poursuivent donc. Certes, deux ans et demi après la 
visite de Mme JOISSAINS la concertation se met enfin en place. Mais dans le même temps, ce 
quartier a vu s’achever la construction du lotissement de 21 villas et de nombreuses autres 
habitations individuelles, l’accroissement des flux de circulation s’est amplifié et nous venons 
d’apprendre que le permis de construire les immeubles SCI Les Platanes a été accordé par le 
Service de l’Urbanisme le 1er octobre 2007 (panneau affiché le 19/10/07), alors même que Mme 
JOISSAINS-MASINI nous avait donné son accord pour une réalisation des travaux de voierie 
préalablement à l’attribution de ce permis collectif. Sachant que l’engagement de la construction 
est prévu fin 2008 et que le nouveau permis comprend des délaissésd’emprise pour la réalisation 
du carrefour, il reste très peu de temps pour achever la concertation, se mettre d’accord sur un 
projet, et en lancer la réalisation. Nous ne saurions en effet attendre l’achèvement de la 
construction des immeubles prévu mi 2010 pour voir enfin aboutir notre demande de 
réaménagement des voies de ce quartier, d’autant plus que la réalisation d’un cheminement piéton 
le long du côté urbanisé de l’Ancienne Route des Alpes est d’une urgence totale du fait de 
l’augmentation du nombre de piétons empruntant ce bord de route très dangereux pour rejoindre 
les commerces, l’école primaire, l’école d’Arts Graphiques CONTI ou encore le stade. Le CIQ a 
donc demandé à nouveau par courrier à Mme JOISSAINS un engagement sur la mise en 
œuvre de ces travaux d’ici la fin 2008. Sachez également que les réaménagements de la Route 
de Sisteron entre Les Platanes et les Arcades (cheminements piétons-vélos sécurisés et sorties des 
commerces revues) figurant dans le projet initial de Décembre 2006 ont également fait l’objet de 
remarques de la part du CIQ et seront revues dans le détail ultérieurement. 
  
Entretien général de nos routes et chemins : travaux sur voirie, nettoyage, fauchage, 
éclairage  
Chemin de la Rose : la réfection du revêtement -encore partielle- a été réalisée après les 
nombreuses relances du CIQ auprès de différents services depuis des mois et encore durant l’été. 
Fauchage des bords de route: il a nécessité des demandes répétées au printemps et à l’été, 
certains chemins ayant été traités fort tard (Chemin de Banon Nord, Cougourdan), d’autres 
deux fois (Carrefour de l’Eolienne, Bastide Rouge, Chemin des Platanes). Les abords du 
hameau ont été particulièrement soignés, tout juste avant la fête de la Saint Louis fin août… 
Malgré ces efforts et progrès par rapport aux années précédentes,  on ne peut que continuer à 
déplorer la saleté des bords de route … et l'incivilité d'un certain nombre de personnes, du quartier 
ou pas, en particulier sur le chemin de la Rose où, malgré les promesses, aucun passage n’est 
effectué par les services du nettoiement.  
Chemin de Saint-Donat Nord : le Service des Eaux et du Pluvial a terminé les travaux de 
création d’une noue récupérant, grâce  à plusieurs avaloirs, à la fois les eaux pluviales de ce 
chemin en amont (entrée du lotissement des Lauves) et celles du chemin privé en aval situé au n° 
2611. Ces travaux devenaient d’autant plus urgents que tous les terrains avoisinants sont 
aujourd’hui construits, ce qui augmente forcément la quantité des eaux de ruissellement jusqu’à ce 
point bas du Chemin de St Donat Nord.   
Chemin de Banon Nord : éclairage réalisé, mais rien encore sur les Chemins des Lauves et de 
Saint Donat. 
Chemin des Lauves et route de Saint Canadet : panneaux de limitation de vitesse posés. 
 Sont toujours en attente :  
Maruège : demande de rénovation de la signalisation au sol quasi-effacée des passages-piétons et 
installation d’un système incitatif au respect de la vitesse autorisée dans la voie de descente vers 
Aix  



Ancienne Route des Alpes : matérialisation de l’interdiction de dépasser par une signalisation 
accrue : bande rouge entre deux bandes blanches (réalisation annoncée d’ici fin 2007) 
Salle des Fêtes : portillon du local à poubelles 
Chemin de la Rose : résolution des problèmes d’inondation de la chaussée au niveau de 
l’entreprise BVA 
Sortie RN 296/RN 96/ Chemin de Capeau : demande (vieille maintenant de 3 ans…) de création 
d’un rond-point sécurisant ce secteur. Ce dossier ne semble pas évoluer. Rappelons qu’il met en 
cause la Ville, la CPA, le Département et l’Etat. Le CIQ renouvellera auprès de ces instances sa 
demande d’aménagement de ce carrefour qui demeure dangereux. 
RN 96/ Chemin de l’Aubère : demande d’extension de la limitation à 70 km/h. 
Chemin de la Bastide Rouge : demande de limitation de la vitesse (qui nous été refusée une 
première fois, mais nous la redemanderons) et protection du carrefour avec la bretelle d’entrée sur 
la RN 96, problèmes liés au passage des camions de plus de 3,5T. 
Chemin de Banon Nord : réfection de la chaussée, non respect de la vitesse limitée 
Chemin des Lauves Sud : réfection de la chaussée, réaménagement du carrefour avec les 
avenues Filippi et Mazenod, cheminement piéton. 
Chemin de St Donat Sud : réfection de la chaussée, cheminement piéton.  
  
ADSL : Sur la Ville d’Aix, la seule zone privée d'ADSL est sur notre territoire. Malgré les 
nombreuses démarches effectuées, Monsieur SALORD nous a fait récemment savoir que France 
Télécom refusait de relier cette zone au central de Puyricard. La seule solution reste la station 
radio permettant une liaison WIFI.  
Le CIQ lui demandera que l'achat de cette station radio soit effectué par la CPA dans les meilleurs 
délais. 
  
Transports : Le CIQ relancera la CPA pour demander si les bus en provenance de Venelles 
acceptent maintenant de prendre des passagers entre Les Platanes et Aix, ce sur quoi elle s’était 
engagée. 
  
Sécurité : Nos quartiers ont rencontré des problèmes de sécurité cet été : braquage du Bar des 
Platanes, consommation de drogue sur le parking de l’Ancienne Route des Alpes face aux 
carrossiers- la Police nationale alertée par le CIQ s’est récemment engagée à y envoyer des 
patrouilles, en particulier la nuit- dépôt « sauvage » d’un mobil home sur ce même parking. 
Notons toutefois que le service de surveillance estivale des résidences signalées vacantes mis en 
place par le Commissariat semble avoir bien fonctionné. Rappelons ici qu’il est nécessaire de se 
faire enregistrer auprès de ce service pour en bénéficier. Nous attendons toujours la sécurisation 
indispensable de la Salle des Fêtes compte tenu des nombreux cambriolages intervenus. Le CIQ a 
réclamé auprès de la Police Municipale et de la Police Nationale des rondes supplémentaires dans 
l’ensemble de nos quartiers. 
  
Dépôt de sel à la sortie Saint-Donat : Ce dossier n’a pas évolué depuis que nous en avons 
adressé un exemplaire au Ministre de l’Ecologie et au Ministre des Transports et de l’Equipement 
en Mai 2006 afin de demander la couverture du dépôt ainsi qu’un traitement amélioré des eaux de 
ruissellement polluées. Le CIQ relancera sa demande prochainement auprès des nouveaux 
ministères concernés. 
  
Livre Blanc de la Fédération des CIQ du Pays d’Aix : La Fédération des CIQ du Pays 
d’Aix, à laquelle notre CIQ adhère, publiera en novembre un Livre Blanc constitué de réflexions 
menées pendant plus de trois ans et demi dans les domaines de l’Urbanisme, de l’Environnement 
et des Déplacements, et de propositions dans la perspective de la préparation du Plan Local 
d’Urbanisme toujours en attente de réalisation aujourd’hui, et qui sera la première urgence de la 
prochaine Municipalité quelle qu’elle soit. Notre CIQ a rédigé le paragraphe sur les nuisances 
sonores de la RN 296. La parution de cet ouvrage de réflexion, après sa présentation à la presse, 



fera l’objet d’une réunion de présentation aux élus, Directeurs de Service à la Ville et à la CPA, 
Préfet et Sous-Préfet, ainsi qu’aux candidats déclarés à la Mairie d’Aix-en-Provence.. 
   
  
Les problèmes évoqués ci-dessus de façon synthétique ne sont pas les seuls rencontrés dans nos 
quartiers. Mais vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de les citer tous et de les 
développer dans ce bulletin.  
Soyez assurés que notre CIQ déploie tous ses efforts pour améliorer notre vie quotidienne. Pour 
maintenir le lien avec nos adhérents, une réunion du Bureau du CIQ avec vos contacts de 
quartier est prévue le mardi 20 novembre. D’ici là, transmettez-leur vos remarques et 
suggestions. 
  
  
  
  


