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Le cap des 250 adhérents est sur le point d'être franchi !...(263).  
Rappelons nous qu'en mars 2002, ce CIQ était passif depuis 20 ans et ne comportait plus 
aucun membre...  
Cela fait de notre Association - maintenant - l'un des plus importants CIQ d'Aix en Provence, 
ce qui nous donne plus de poids pour être écouté et entendus !  
Si  - à la suite de l'Assemblée Générale - les nouveaux adhérents ont permis d'atteindre ce 
nouveau palier, il reste encore une cinquantaine d'anciens adhérents qui ne nous ont pas 
encore envoyé leur cotisation.  
Merci aux retardataires de nous soutenir par leur contribution..(Ils trouveront un bulletin 
d'adhésion à la fin de ce bulletin).  
   

ACTIONS EN COURS  

Lors de la clôture de l'Assemblée Générale, le Docteur Bouvet avait émis l'idée d'une table 
ronde pour essayer de résoudre les problèmes les plus évidents que nous soulevons depuis 
plus de 2 ans.  
Ce principe avait été soutenu par MM Consani, Chorro et Doglione.  
Malgré les nombreuses relances effectuées depuis cette Assemblée Générale et aucune 
proposition de tenue de réunion n'ayant été faite, le CIQ a été contraint de s'adresser 
directement au cabinet de Madame le Député - Maire qui a repris l'idée à son actif. Une 
réunion de concertation se tiendra à l'Hôtel de Ville le 6 juillet prochain avec les élus 
concernés. Un face à face avec l'un des membres du Cabinet du Maire a eu lieu le 16 juin en 
vue de préparer cette table ronde.  
Les sujets abordés sont les suivants :  

URBANISME :  

1 - Trois projets immobiliers d'envergure doivent voir le jour sur l' Ancienne Route des Alpes.  

1-1    Une implantation à l'angle du Chemin des Platanes et de l' Ancienne Route des Alpes. 
Une réunion  avec le groupe Georges V a eu lieu le mardi 15 juin pour examiner la solution la 
plus acceptable en fonction de notre environnement !  
Rappelons que, suite à l'action du CIQ, le permis de construire accordé sur ce site 2ème 
semestre 2003 avait été retiré par la Municipalité.  

1-2    L'examen du projet des 20 villas est en cours. Le CIQ a fait des remarques concernant 
les anomalies constatées entre la réglementation de la ZPPAUP et le projet. En outre - pour le 
moment - aucun aménagement (tourne à gauche) n'est prévu au niveau de la chaussée.  



1-3    Un projet de Maison médicalisée est à l'étude, sur Maruéges.  
Cet établissement doit comporter 85 lits et 40 emplois.  
Une réunion de concertation est prévue le lundi 14.06  
A ce stade 3 remarques sont à faire :  
a)      là encore pas d'aménagements prévus au niveau des accès  
b)      la réglementation sur la ZPPAUP n'est pas respectée  
c)      une préoccupation à examiner : est ce que les structures supérieures de cet 
établissement, ne vont pas dénaturer la perspective : « terrain des peintres/massif de la Ste 
Victoire »...affaire à suivre  

2 - Lotissement « Jardins de Saint- Donat » et lotissement « Jardins de Saint -Donat » :  
Un promoteur envisage de créer un lotissement de 5 villas angle Chemin de Banon / Chemin 
de Saint Donat. Or un lotissement portant déjà ce nom existe depuis 20 ans Ancienne Route 
des Alpes. Le CIQ est intervenu auprès de la Municipalité pour demander la modification du 
nom du projet en cours.  
   

ENVIRONNEMENT  

1 - Dégâts des sangliers : suite à de nombreuses demandes émanant de résidents du Chemin 
de Saint Donat et de ses alentours proches, le CIQ a contacté M. GARCIA, lieutenant de 
louveterie, afin que soit organisée une battue administrative autorisée par un arrêté 
préfectoral.  

2 - Débroussaillage et fauchage :  
Le quartier a vu l'équipe de Travailleurs d'Intérêt Général intervenir sur l'Ancienne Route des 
Alpes dans la montée de Maruèges pour nettoyer les bas-côtés de la route. Par ailleurs, une 
faucheuse est intervenue récemment sur l'herbe des bords du Chemin des Platanes.  Mais ces 
actions restent sporadiques et très parcellaires dans nos quartiers. Par ailleurs, le cantonnier 
n'est toujours pas intervenu pour enlever les ordures et détritus jonchant  les fossés.  

3 - Dépôt de sel : suite à nos nombreuses interventions, un dossier est enfin en cours de 
constitution à la mairie annexe des quartiers nord pour demander la fermeture de ce dépôt.  

4 - Nuisances sonores de la Rocade :  
D'une part, un courrier a été adressé au Sous - Préfet pour demander la limitation de vitesse 
sur la RN 296. D'autre part, une commission municipale s'est réunie le 17 mai et a décidé 
d'examiner en octobre prochain l'action à mener suite à la réponse obtenue entre temps de la 
Sous-Préfecture.  

5 - Antennes -relais : Le CIQ se préoccupe des antennes - relais de téléphonie mobile 
installées sur son territoire et se propose de fournir aux adhérents qui le souhaiteraient les 
cartes d'implantation et les mesures d'exposition aux champs magnétiques relevées.  

6 - Maisons fissurées : le dossier doit être examiné par le Ministère de l'Environnement, 2ème 
quinzaine de juin.  

7 - Qualité de l'Air : Airmaraix doit effectuer une analyse de l'air aux abords de la RN 296, 
d'ici la fin de l'année.  
   



DESSERTE BUS  

La solution proposée et en cours de façon expérimentale (soit une rotation supplémentaire le 
matin et l'après-midi) ne donne pas satisfaction aux usagers.  
Le CIQ a demandé à la CPA que la desserte de la « boucle » St Donat Nord/St Donat 
Sud/Chemin de la Rose soit faite avec la même périodicité que le Parc Rigaud soit un bus 
toutes les heures.  
   

DIVERS  

-          Par un courrier en date de novembre 2003, le CIQ a demandé à la Poste la mise en 
place de trois boites à lettres. Un agent est venu faire le point sur le « terrain » en janvier 2004 
et depuis, malgré de nombreuses relances, nous n'avons pas de réponse !  
-          Le CIQ est intervenu plusieurs fois pour faire enlever deux épaves, l'une ch. des 
Lauves, l'autre sur la RN 296.  
   
   

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.  

 
 

Monsieur et Madame                                                              demeurant:  
   

Tél:                                                             e-mail:  

Souhaitent adhérer ou renouveler leur adhésion pour 2004 et adressent un chèque de  10 euros  

Signature  

 
 
  
 


