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COMPTE RENDU DE LA VISITE DE QUARTIER DU 10/02/2005 
ORGANISEE PAR LE CIQ  

Présents :  Municipalité: M. JOISSAINS Directeur de Cabinet de Mme le Maire, M. 
GIUNTA Collaborateur, Mme  PIERRON Conseiller municipal appelée à seconder M. 
CONSANI, M. RIVOIRE Services techniques de la Mairie annexe des quartiers nord, M. 
FONTANARAVA Services techniques de la municipalité, M. DUCREUX Relations avec les 
CIQ, M. GENNARY Service du Nettoiement, Mme SEGUIN collaboratrice de M. 
FONTANARAVA           CPA : M. MICHETTI Service du Nettoiement 

_________________________________________ 

Le CIQ rappelle aux présents que la majorité des points évoqués a déjà fait l’objet de 
nombreux dossiers remis aux élus depuis 2 ans, et d’une réunion de présentation en juillet 
2004 à l’hôtel de ville en présence de M. JOISSAINS. 

  

1        Lotissement JULIEN Route de Sisteron 

Les habitants de ce lotissement demandent un trottoir sur 70 m environ pour rejoindre sans 
danger celui démarrant au carrefour de l’avenue G. BRASSENS. 

Réponse de MM. JOISSAINS et FONTANARAVA : cette création ne peut être envisagée 
qu’en liaison avec la réalisation du futur parc-relais TURMEL qui sera situé entre le carrefour 
G. Brassens et le carrefour avec la Route des Pinchinats, ainsi qu’en liaison avec les 
problèmes d’écoulement des eaux pluviales de la Route de Sisteron. Délai de réalisation : 
avant la fin du mandat municipal (fin 2008). M. JOISSAINS rappelle que les navettes des 
parcs-relais peuvent être utilisées par les habitants des quartiers voisins. 

2        Lotissement Mme LEXTREYT-TOUCHET Ancienne Route des Alpes 

La sortie de ce lotissement de 3 villas situé entre les lotissements OUSTAU ENSOULEIADO 
et  LES HAUTS DE MARUEGE est prévue sur le carrefour de sortie de ce dernier. Ses 
résidents y sont opposés, d’autant plus que le lotissement OUSTAU ENSOULEIADO et le 
lotissement des 3 villas  ont été réalisés par la même famille : M. et Mme TOUCHET. M. 
FONTANARAVA rappelle que le carrefour de sortie du lotissement des HAUTS DE 



MARUEGE est communal et qu’on ne peut pas y refuser une sortie. M. JOISSAINS demande 
à ses équipes de vérifier  

•        d’une part si une réserve d’utilisation de la sortie actuelle du 1er lotissement de M. 
TOUCHET  «  OUSTAU ENSOULEIADO » avait été faite à l’époque pour ce futur 
lotissement des 3 villas de Mme TOUCHET– et dans ce cas il conviendrait de négocier 
avec cette 1e copropriété OUSTAU ENSOULEIADO pour utiliser leur sortie  

•         d’autre part si la commission de sécurité a bien donné son accord pour la sortie des 3 
villas telle qu’elle est prévue actuellement.   

3        Lotissement  JARDINS DE SAINT DONAT Ancienne Route des Alpes 

Un problème d’homonymie existe entre ce lotissement vieux de plus de 20 ans et un nouveau 
lotissement en cours de commercialisation Chemin de Banon Sud. M. JOISSAINS rappelle 
que la municipalité n’est pas engagée dans la dénomination des propriétés collectives ou 
individuelles. Toutefois il suggère qu’il soit demandé au promoteur de compléter la 
dénomination de son lotissement pour éviter les futurs problèmes de confusion d’adresse. 

4     Maison médicalisée Ancienne Route des Alpes 

L’attention de M. JOISSAINS est attirée sur la dangerosité de la sortie de cet établissement 
prévue en haut de la montée de Maruège. La première demande de permis de construire –
rejetée par la Mairie- ne prévoyait pas d’aménagement spécifique de la chaussée. Le CIQ 
restera vigilant sur la question des accès et le respect de la ZPPAUP. 

5 Lotissement « CAMPAGNE LES PLATANES »  20 villas Ancienne Rte des Alpes 

Les travaux d’aménagement du lotissement ont commencé. Là encore, il n’a pas été prévu 
d’aménagement spécifique de la chaussée en sortie. 

6 Cheminement piéton Ancienne Route des Alpes :  

Les résidents du quartier, actuels et futurs,  ont besoin d’un cheminement piéton le long de 
cette route côté urbanisé, c’est-à-dire du côté du lotissement des 20 villas et des futurs 
immeubles afin de pouvoir rejoindre en toute sécurité l’arrêt de bus du centre du hameau des 
Platanes, les commerces, l’école, le stade, la salle des Fêtes, ainsi que le centre d’Aix. 

7 Immeubles « SCI Les Platanes » et réaménagement du carrefour du hameau 

Une nouvelle demande de permis de construire devrait être déposée par le promoteur Georges 
V. Le CIQ restera très attentif à ce que soient réglés les problèmes d’évacuation des eaux du 
bassin de rétention qu’il faut canaliser directement vers la Route de Sisteron, et non pas  
rajouter à celles reçues par les fossés de l’Ancienne Route des Alpes au risque de créer des 
« désordres » en renvoyant ce « surplus d’eau » pompé du bassin de rétention vers un 
« fossé à capacité limitée »  comme le relève l’étude hydrologique rédigée par la Société 
d’Ingénierie pour l’Eau et l’Environnement PACA figurant au 1er dossier de permis de 
construire (PC N° 13 001 03JO126).  M. JOISSAINS s’engage à ce que le CIQ ait 
communication du nouveau dossier qui sera déposé. Par ailleurs, il demande à M. DUCREUX 



de se mettre en rapport avec M. ROURE, adjoint Eaux Assainissement pour faire le point sur 
ce dossier. 

Le problème du réaménagement de l’ensemble du carrefour du hameau se pose d’autant plus 
que la circulation actuelle déjà très dense augmentera encore avec les 2O villas, les 29 
logement prévus dans les immeubles et le trafic généré par la maison médicalisée de 80 lits. 
Le CIQ avait suggéré un aménagement en rond-point détournant la circulation de transit vers 
la Route de Sisteron. M. FONTANARAVA fait remarquer que ce schéma ne peut convenir, 
car il ne protège pas l’entrée de la rue de l’Ecole  desservant l’école des Platanes et la Salle 
des Fêtes. L’aménagement est donc à revoir dans sa globalité. De toute manière, M. 
JOISSAINS fait remarquer que ce problème d’aménagement d’entrée de ville est du ressort de 
la CPA. Le CIQ demande fermement à être associé à la réflexion 

8 Lotissement Bastides des Platanes  

Parking : les résidents des Bastides des Platanes sortant côté rue Arata souhaitent que des 
parkings soient aménagés sur cette rue, les voitures se garant sur le trottoir obligeant ainsi les 
enfants se rendant à l’école à marcher sur la chaussée où les voitures roulent très vite. M. 
FONTANARAVA fait remarquer que le code de la route interdit de stationner sur cette voie 
communale dont la largeur est inférieure à 5,50m et que des aménagements ne sont donc pas 
envisageables. M. JOISSAINS suggère aux résidents côté Rue Arata de redemander aux 
autres résidents l’accès à la partie privative du lotissement.  

Vitesse excessive de circulation : M. FONTANARAVA s’oppose à faire poser des panneaux 
de limitation de vitesse. M. JOISSAINS s’engage à faire poser par la municipalité un panneau 
d’avertissement « Attention ECOLE ».  

Insécurité des abords du stade : M. JOISSAINS rappelle que la municipalité informe la Police 
Nationale chaque fois qu’elle le peut et qu’il est lui-même chaque semaine en relation avec la 
Brigade des Stupéfiants. Mais la Municipalité est sans moyens légaux. 

9 Terrain OGF : 

Si la société de Pompes Funèbres OGF partait, le CIQ suggère à la Municipalité de réfléchir à 
une utilisation du terrain sur lequel cette société est installée aujourd’hui. 

10 Rond-point Route de Sisteron RN 96 – sortie de Rocade RN 296 

Un point sur l’avancement de ce projet avait été fait en janvier 2004 entre les CIQ, les 
représentants de la Petite Mignarde, M. SIFFLET(Municipalité) et M. MARINO (DDE). La 
Mairie devait prendre en charge le relevé topographique. M. FONTANARAVA confirme que 
le relevé a été réalisé. Mais la construction de ce rond-point met en jeu 4 sources de 
financement : la ville d’Aix, la CPA, le Conseil Général et l’Etat. D’où une très grande 
difficulté dans la réalisation de ce projet, qui avancerait néanmoins. 

11 Sortie lotissement Petite Mignarde et Chemin de l’Aubère  

Le CIQ avait suggéré que les chemins de sortie du lotissement de la Petite Mignarde soient 
renvoyés sur le futur  rond-point RN 96 / RN 296 afin d’être sécurisés. La pose d’un miroir 
permettant d’attendre une solution plus sécurisante a été refusée. Pour la sécurisation de la 



sortie du Chemin de l’Aubère sur la RN 96, le CIQ demande  la prolongation de la limitation 
de vitesse à 70 km/h jusqu’à l’entrée des Logissons. Le CIQ rédigera  à nouveau un courrier à 
la DDE avec copie à M.  JOISSAINS qui s’engage à appuyer ces deux demandes.  

12 Chemin de la Bastide Rouge 

Les poids lourds se rendant à la société APCI (carrosserie) empruntent en tournant à gauche le 
Chemin de la Bastide Rouge à la sortie du viaduc sur la RN 296, puis longent le bâtiment 
situé en face d’APCI. M. MIRZAYAN, propriétaire du bâtiment loué à plusieurs locataires, a 
demandé l’autorisation de construire un mur en bord de ce chemin pour s’isoler du bruit 
généré par ce trafic. Cela lui a été refusé, car contraire au règlement du secteur. Dans 
l’immédiat, M. JOISSAINS demande à M. GIUNTA de vérifier que l’installation de la société 
APCI dans ce quartier a respecté les obligations légales. En ce qui concerne le mur, il 
demande à M. DUCREUX de faire le point. 

13 Route de St Canadet 

Les usagers demandent une sécurisation plus grande des pistes cyclables matérialisées par un 
revêtement de couleur ocre bordé par une simple ligne discontinue blanche présentant un 
risque de confusion avec la ligne discontinue très voisine matérialisant le bord de la chaussée, 
ainsi que la sécurisation de cette partie de chaussée où les voitures roulent très vite et ont la 
possibilité de doubler. Comme il s’agit d’une route départementale,             M. JOISSAINS 
suggère au CIQ d’écrire à la DDE en le mettant en copie. M. JOISSAINS demande par 
ailleurs à M. FONTANARAVA de signaler à la DDE ce double marquage source de 
confusion dès leur prochaine réunion commune. 

14 Lotissement des Lauves 

Le bas de ce lotissement subit des inondations lors de fortes pluies, l’eau venant du Chemin 
de St Donat, lui-même alimenté en partie par l’eau s’écoulant du lotissement de l’autre côté. 
La difficulté pour résoudre ce problème réside dans le fait que le creusement d’un fossé 
entraînerait la disparition d’1 ou 2 chênes centenaires, mais surtout que l’on ne sait pas 
ensuite où évacuer cette eau. M. JOISSAINS a demandé à M. FONTANARAVA de faire le 
point avec M. LAURENT, Directeur des Projets Hydrauliques et du Pluvial. 

15 Nuisances sonores de la RN 296 

Les riverains de cette rocade- aujourd’hui la seule dans le contournement d’Aix à ne pas être 
bordée de murs anti-bruit- subissent des nuisances sonores très importantes, alors que 
l’objectif affiché par la ville d’Aix est un maximum de 65décibels le jour et 60 décibels la 
nuit. Cette rocade entre la sortie de l’autoroute A51 aux Platanes et MARSEILLE est du 
ressort de la DDE. En 2003, suite à nos demandes réitérées,  la CPA a commandé une étude à 
la société Venelles Acoustique. Malheureusement, cette étude très mal réalisée présente des 
incohérences, n’a effectué que des mesures partielles ou encore n’a pas pris en compte une 
hypothèse d’augmentation du trafic réaliste, alors que celui-ci augmente de 6% par an. Une 
réunion tenue le 3/12/2003 entre le CIQ, la CPA (M. RAMOND) et la DDE (M. COPPEE) 
n’a abouti à aucun résultat, la DDE ayant refusé pour des raisons budgétaires à la fois la 
construction de murs anti-bruit et la réfection de la chaussée avec un enrobé spécifique. Par 
ailleurs, une limitation de la vitesse à 90 km/h a également été refusée par le Préfet, la partie 
de la rocade concernée n’étant pas assez accidentogène.  



Aujourd’hui, le CIQ demande la remise en place des panneaux de limitation de vitesse à 110 
km/h dans le sens Aix - Venelles, car ils ont disparu, ainsi qu’un appui de la Municipalité 
pour obtenir la réfection de la chaussée avec un enrobé drainant amortisseur de bruit. Enfin 
elle sollicitera à nouveau la CPA pour faire réaliser une étude de bruit sérieuse, demande que 
M. JOISSAINS appuiera. 

16 Quartier de l’Eperon  

Ce quartier d’une vingtaine de villas est enclavé le long de la RN 296 et sa seule sortie se 
situe sur cette rocade. Trois sorties nouvelles ont été étudiées avec une enquête publique, 
l’une Chemin des Lauves, une seconde Chemin de la Rose, la 3e directement sur la route de 
Puyricard (D 14). Le CIQ est informé lors de la visite des quartiers que la DDE a refusé la 
sortie sur la D 14, une voie tertiaire devant sortir sur une voie secondaire – telle le Chemin de 
la Rose- et non sur une voie départementale - telle  la D 14. La 1ere solution ayant été 
abandonnée, le Chemin des Lauves étant trop étroit, c’est donc la sortie sur le Chemin de la 
Rose, préconisée également par le Préfet, qui a été adoptée par le Conseil Municipal dans sa 
dernière séance. 

17 Dépôt de sel de la DDE 

La demande de travaux pour la construction du dépôt de sel avait été refusée. La DDE avait 
passé outre et n’a toujours pas réalisé les travaux de couverture et de renforcement de 
l’assainissement qu’elle avait pourtant promis d’effectuer en 2002,  laissant perdurer les 
nuisances environnementales, la végétation aux alentours souffrant des infiltrations salines et 
du sel transporté par le vent. Malgré un courrier de M. DOGLIONE à la DDE en février 2004, 
puis un courrier de Mme JOISSAINS en mai 2004 demandant la fermeture du dépôt, la 
situation n’a pas évolué.  M. JOISSAINS demande à M. GIUNTA de ressortir le dossier de 
l’urbanisme pour vérifier sur quelles bases le dossier de demande de travaux avait été refusé, 
tout en rappelant qu’il n’y a pas de voie d’exécution contre la puissance publique. Mais il 
tentera toutefois d’obtenir à l’amiable de la DDE la couverture du dépôt et les travaux promis. 

18 Chemin de Saint Donat 

Compte tenu de l’étroitesse de ce chemin, le CIQ demande une limitation de vitesse à 30 
km/h. M. FONTANARAVA rappelle que le code de la route prévoit que c’est au conducteur 
d’adapter sa vitesse aux dangers de la voie sur laquelle il circule. 

19 Lotissement La Petite  Arcadie 

Les résidents de ce lotissement par l’intermédiaire de M. FOUILLOUX ont demandé à la 
Mairie de reprendre en charge  la voirie du lotissement dans le domaine public. Une première 
réponse négative a été faite, car la Mairie ne peut reprendre en charge que des voies 
desservant des lotissements dont les deux entrées-sorties débouchent sur le domaine public, 
dont la chaussée est en parfait état et qui comportent des trottoirs et un éclairage, ce qui n’était 
pas le cas de la Petite Arcadie. Suite à ce courrier, une nouvelle lettre a été faite par M. 
FOUILLOUX qui n’aurait pas reçu de réponse à ce jour. Copie de ce courrier est remis en 
mains propres à M. JOISSAINS qui lui répondra.   

20 Desserte de bus   



Le CIQ insiste auprès de M. JOISSAINS pour que nos quartiers soient desservis avec des 
fréquences augmentées, même si les bus ne seront pas pleins. La demande est de conserver un 
détour de la rotation du bus 23 par le Chemin de la Rose toutes les heures, comme cela 
existait précédemment. Le coût du rallongement du circuit en carburant a été estimé par le 
CIQ à environ 1 800 € par an, le surcoût du chauffeur étant négligeable, voire nul puisque les 
bus ont gagné du temps dans leur tour de ville depuis la création des couloirs dédiés. 

Par ailleurs, le CIQ demande à nouveau que les Proxibus descendent jusqu’au parking 
Pasteur, leur terminus actuel au portail Cézanne obligeant les usagers à attendre leur 
correspondance parfois 20 mn et cela sans abribus efficace. De plus, il rappelle que la 
fréquence des bus 20 et 23 – 1 par heure- est mal adaptée aux horaires des scolaires. Nombre 
de ceux-ci trouvent avec les Proxibus des horaires mieux adaptés, mais le changement au 
portail Cézanne les pénalise. Le CIQ demande également que les Proxibus desservent le 
Chemin des Lauves au nord du Ch. de la Rose et le Ch. de St Donat nord. 

  

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

Téléphone/Répondeur/Fax 04 42 21 01 95 – E-mail gcoupe@libertysurf.fr 

 


