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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 07 45 59 01   Fax : 04 42 21 35 23 

Site internet   http://www.ciqlauvesplatanes.com      Messagerie   michele.barral@wanadoo.fr 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29 mai 2015 
 

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

Environ 120 adhérents étaient  présents ou représentés. 

Sont invités à partir de 19 heures : M. Stéphane PAOLI, adjoint au Maire en charge des quartiers des Hauts d’Aix (nouvelle 

dénomination des « quartiers nord »), Monsieur Jean-Pierre Bouvet Maire de Puyricard et Conseiller Départemental, Monsieur 

le Commissaire divisionnaire, Monsieur Christian Zuber directeur de la Police Municipale, Monsieur Alexandre Gallese adjoint à 

l’Urbanisme. 

Mme BARRAL remercie l’assistance,  et présente le Rapport Moral et d’Activité.  

 

1 - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE : 

Le CIQ est une association apolitique, animée par des bénévoles qui investissent beaucoup de temps et beaucoup d’énergie à 

relayer, auprès des autorités compétentes, les problèmes d’intérêt collectif influant sur la vie au quotidien dans ses quartiers. Le 

CIQ est financé exclusivement par les cotisations des adhérents. 
 

TERRITOIRE DU CIQ (cartes à l’écran) : Il est constitué de près de 1600 foyers, soit plus de 4500 personnes. Ses limites 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. 

Le territoire 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…).  

Il est rappelé que les quartiers au sud de la RN 296 et celui de la Bastide Rouge sont de la compétence de M. Paoli, et ceux au 

nord de la RN 296 (Lauves nord, Saint Donat nord, Cougourdan) de celle de M. Bouvet. 

 

ADHERENTS : au 31 décembre 2014 le CIQ comptait 317 familles à jour de cotisation, soit près de 1 foyer sur 5. 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. 13 contacts de quartiers font le lien sur le terrain avec 

les adhérents des différents secteurs. 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 CIQ adhère à la Fédération des CIQ du Pays d’Aix. Mme BARRAL en est la Présidente. 

 

ACTIVITE DU CIQ EN 2014: 

• avec le CA : nombreux contacts via internet, plusieurs réunions, nombreuses visites sur le terrain 

• avec les Adhérents : ont été distribués à 1 600 exemplaires dans chaque boite aux lettres de nos quartiers la 

convocation et le compte  rendu de l’AG 2014. Nombreux mails aux adhérents avec e-adresses valides (Transports en 

Commun, Internet Haut Débit, requalification du carrefour, articles de presse, projet de PLU…)  

• 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 : conseils d’administration, réunions plénières, assemblée générale,  

commissions de travail internes, commissions consultatives de services publics Ville et CPA (transports en commun, 

service des Eaux, stationnement, Grand Théâtre de Provence, Pasino, internet haut débit, Service Public 

d’Assainissement Non Collectif SPANC, …).  

 

GRANDS THEMES ABORDES : 

NUISANCES SONORES et de POLLUTION subies par l’ensemble des quartiers avoisinant la RN 296 : 

Les cartes du Bruit publiées par la CPA sont consultables sur son site (http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr) ou sur le site du CIQ. 

Depuis douze ans, le CIQ s’adresse au Préfet afin d’obtenir une réduction de la vitesse autorisée à 90 km/h et une réfection du  
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revêtement. Un enième courrier de relance lui avait été adressé le 30 septembre 2013, suivi d’une lettre de rappel en mars 

2014. Des résultats tangibles ont enfin été obtenus en 2014 et début 2015 :  

• première tranche de travaux de réfection de la chaussée nord depuis l’échangeur des Platanes en direction de Marseille 

sur 1,7 km (août 2014), puis continuation jusqu’après Oli Provence (avril 2015) 

• limitation de la vitesse à 90 km/h prolongée jusqu’aux sorties St Donat (avril 2014). 

Le CIQ a remercié le Préfet pour ces réalisations, mais lui a demandé toutefois (courrier du 23/03/2015) de : 

• réaliser la réfection du revêtement chaussée sud (qui pourrait, d’après certains contacts que nous avons auprès des 

services techniques de l’Etat, être effectif dans le courant de l’année 2016…) 

• poursuivre la limitation de vitesse à 90 km/h jusqu’à l’entrée de l’autoroute A51 (échangeur des Platanes), car c’est le 

long de ce dernier km encore à 110 qu’il y a le plus de résidences. Nous attendons sa réponse.  

 

Pour sa part, la CPA étudie une possibilité d’intervention directe sur les quelques maisons les plus proches au sud de la RN 296 

(travaux d’isolation sur fenêtres). Par ailleurs, le CIQ s'est inscrit dans le projet "Sentinelles du Bruit" mis en place par la CPA et le 

CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) : mesures de bruit relevées à moyen et long terme par des 

volontaires chez lesquels ont été installés les appareils nécessaires.  

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : 

L’insécurité a grandi dans nos quartiers en 2014 et depuis le début de 2015, (entre autre St Donat) : cambriolages ou tentatives 

avec ou sans présence à domicile, voire certains délits beaucoup plus graves. Hold-up le 31 décembre à la poste Saint Donat 

(proximité avec la crèche, la mairie des Hauts d’Aix et le collège St Eutrope). Un renforcement des patrouilles de la Police 

Nationale et de la Police Municipale nous avait été promis.  

Le CIQ ne peut que recommander une vigilance et une entraide de voisinage, en insistant sur l’intérêt qu’il y a à porter à sa 

connaissance les faits délictueux afin qu'il puisse intervenir auprès de la police nationale et de la police municipale, en 

complément des plaintes déposées ou pas par les victimes. Ce sujet sera abordé, ainsi que le système de surveillance des voisins, 

au cours du débat qui aura lieu en fin d’AG avec les élus et les services de police invités 

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

SECURITE ROUTIERE : 

Route de Sisteron niveau Petite Mignarde : malheureusement, enlèvement du radar éducatif posé en 2013… La Ville est obligée 

de faire tourner ces dispositifs dont elle possède peu d’exemplaires. Une nouvelle demande sera faite au plus tôt par M. Paoli. 

Descente de Maruège : problèmes de vitesse (surtout par les bus et cars) et demande de sécuriser les sorties des lotissements 

par un radar éducatif. Mais nous aurons de la peine à en obtenir un à cet endroit (cf ci-dessus).  

Chemin des Platanes nord : attente d’une barrière de protection derrière la rambarde de la RN 296 demandée à la DIRMED 

depuis 2011. Le dossier est repris par M. Paoli. 

Ancienne Route des Alpes :la signalisation au sol a été entièrement repeinte, y compris le passage piéton au droit des garages 

Echangeur Entremont sur RN 296 : inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015/2020. Date de réalisation : au plus tard 2020. 

Cette réalisation est importante, car il faut se souvenir qu’en l’absence de ces travaux, la Ville avait envisagé de faire revenir 

depuis le parc-relais des Hauts de Brunet vers la RN 296 par les avenue Ontano, Filippi, Mazenod, l’Ancienne Route des Alpes, les 

Platanes et la Route de Sisteron certains cars interurbains qui aujourd’hui ne traversent pas nos quartiers.  

 

TRANSPORTS EN COMMUN : 

Nos réclamations en 2014 :  

Ligne 23 : le service régulier sur la boucle Aqueduc, qui avait été rétabli en juillet 2013, a été supprimé en septembre 2014 aux 

heures creuses, remplacé par le Flexibus à commander pour chaque trajet… Par ailleurs mise en service d’un petit véhicule suite 

au couplage avec la ligne ex 22 à cause du passage trop étroit au Pont Rout pour les grands bus. D’où : surcharge du petit 

véhicule aux heures de pointe, et parfois prise en charge des scolaires impossible à la sortie de 16H aux arrêts Zola et Moulin !!! 

Notre demande d’augmentation de la fréquence du 23 (aujourd’hui aux 60 mn) est à l’étude. Il n’y aura pas d’élargissement des 

plages horaires. Enfin, nous subissons souvent une desserte non assurée par les lignes intercommunales qui ne chargent pas aux 

arrêts pourtant prévus.  

Il s’ensuit un grand découragement des usagers et un retour à la voiture individuelle pour nombre d’entre eux… 
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Ligne 25 : un doublement des bus aux horaires scolaires a été réalisé ; la desserte de l’arrêt Petite Mignarde dans le sens Aix/ 

Venelles (supprimé en septembre 2013) a été rétablie en mars 2014 après les travaux de réaménagement de l’arrêt ; l’abribus 

Petite Mignarde vandalisé a été réparé, mais a été à nouveau dégradé en avril 2015 (réparé depuis). 

Flexibus : l’arrêt Cougourdan a été rétabli et aménagé. 

DEMANDES EN COURS : 

Ligne 23 : passage  de la fréquence à 30mn, d’autant plus que cette ligne participe à la desserte du parc-relais des Alpes Route 

de Sisteron avec la 25, mais que la fréquence de cette desserte est très insuffisante. Remise en service d’un plus grand véhicule. 

Flexibus : création d’un arrêt supplémentaire sur le chemin des Lauves Nord, ainsi que sur le chemin de Saint Donat nord. 

 

D’une façon générale, le CIQ demande à la CPA à chaque réunion, outre le respect des horaires qui sont tendus le matin, une 

augmentation de la fréquence des bus toutes lignes, le maintien des tarifs et plages d’utilisation de la carte d’abonnement 

scolaire qui doit demeurer valide et utilisable tout au long des journées en période scolaire.  

 

Une réunion générale : CIQ/CPA/KEOLIS/Ville sous la présidence de Mme Joissains se tiendra le 2 juin 2015 pour nous 

présenter les décisions sur les modifications et aménagements mis en place à la rentrée 2015 (Voir INFOS de dernière minute à 

la suite du compte-rendu). 

 

IMPORTANT : 

Un audit de la conformité des arrêts de bus (accessibilité des personnes à mobilité réduite) est en cours, (imposé par la Loi). Un 

programme de travaux avec des délais de réalisation différents pour les secteurs « Ville » et « Campagne » sera établi. Il n’est 

pas impossible que certains arrêts « en campagne », voire même en ville ne puissent perdurer… Il nous faudra être très 

attentifs.  

   

INTERNET HAUT DEBIT : 

Nous avons toujours une zone dépourvue d’ADSL (rive sud chemin de la Buissonne et extrémité nord chemin de St Donat nord), 

et nous constatons dans toutes les autres zones une dégradation des débits réels reçus, inférieurs à 2 Mbps.  

Constatant que cette situation n’était pas spécifique à notre territoire et pour éviter une fracture numérique dans les quartiers 

hors zone du Plan Fibre Orange, la Fédération des CIQ a demandé à la Ville de faire établir un diagnostic des débits réels reçus, 

afin de délimiter les zones nécessitant des équipements complémentaires,  et de rechercher des solutions collectives.  

Suite à une réunion Fédération des CIQ / Services techniques de la Ville tenue en janvier 2014, il nous a été annoncé que la 

Ville envisageait d’intervenir sur les secteurs à débit inférieur à 5 Mbps par une montée en débit sur le réseau de cuivre, afin 

d’obtenir 20 Mbps aux sous- répartiteurs situés dans les quartiers mal desservis et sur lesquels elle aura le droit d’intervenir 

(règlementation contraignante de l’ARCEP).  

Résultat : 3 répartiteurs sont concernés à Couteron,  1 aux Milles et 1 à La Duranne. Nos quartiers ne sont donc pas éligibles à 

cette intervention. En conséquence, il nous faut attendre le bon vouloir d’Orange qui gère seule son planning de mise en place 

de la fibre et s’était engagée à le communiquer pour 2015 avant mai. Malheureusement, ce planning n’est toujours pas 

disponible à ce jour. Au cours du débat, nous échangerons sur ce sujet avec M. Paoli, en charge du Numérique à la Ville.  

ENVIRONNEMENT :  

Dépôt de sel sortie RN 296/C13 : plus de bâche depuis 1 an. Le site devait faire, à notre demande, l'objet d'une réhabilitation 

importante dont l'agenda n'est toujours pas fixé. 

Propreté générale : des efforts ont été réalisés dans certains de nos quartiers. Mais la propreté de nos chemins reste  

défectueuse par endroits. Nous avons donc réitéré notre demande de nettoyage précis et plus fréquent de nos chemins 

(détritus, feuilles, fauchage des bords de routes et chemins…) et des abords des conteneurs de tri sélectif sales et tagués, 

certains emplacements de ces containers devant être entièrement repensés.  

Stockage de granulés de bois chemin de Saint Donat nord : une entreprise de négoce de bois a mis en fabrication courant 2014 

des granulés/plaquettes de bois sur un terrain qui lui sert d’entrepôt à ciel ouvert. Ce terrain, classifié en zone agricole au POS, 

est entouré de maisons. Les conséquences pour les riverains du quartier (St Donat nord et Cougourdan) en sont : nuisances 

sonores bien au-delà des normes légales pendant le fonctionnement du broyeur, poussières de bois toxiques pour la santé, 

circulation de camions de fort tonnage pour la dépose des troncs servant à la fabrication et pour l’enlèvements du produit fini 

sur un chemin très étroit, émanation de fumerolles de fermentation, risques d’incendie. A la rentrée 2014, à la suite des actions 

des riverains, du CIQ et de la Fédération des CIQ, la Ville est intervenue officiellement pour faire cesser la fabrication des  
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copeaux sur le site. Malheureusement, la société a continué à entreposer des quantités énormes de copeaux de bois fabriqués 

ailleurs. A l’exception du bruit généré par le broyeur, toutes les autres nuisances perdurent (photos projetées en AG). Certains 

riverains ont développé de graves problèmes de santé. 

 Il est indispensable que la société ne puisse plus déposer ces matériaux sur ce site qui n’a pas une vocation artisanale ou 

industrielle. Cette question sera évoquée au cours du débat avec M. Jean-Pierre Bouvet, maire de Puyricard sur le territoire 

duquel ce chemin se situe.  

ECLAIRAGE PUBLIC :  

Chemin de la Rose entre le chemin des Lauves et la Route du Puy Ste Réparade : terminé en 2014. 

Demandes non encore satisfaites : installation ou amélioration pour le Chemin des Lauves sud depuis Les Casams jusqu’au 

carrefour de l’Eolienne, le Chemin de Saint Donat nord, le haut du chemin de Saint Donat sud et le chemin de Banon vers la 

Petite Arcadie … 

Dernière info : vol de câbles en mai Ancienne Route des Alpes (comme dans nombre d’autres quartiers d’Aix). Comme le budget 

global sur la commune est lourd (il avoisinerait 1,2 Ms € !!!), pour l’instant rien n’est réparé… Jusqu’à quand ??? 

 

VOIRIE : 

Ont été obtenus : 

Chemin de la Rose : réfection totale de la chaussée à la fin des travaux d’adduction d’eau. 

Chemin des Platanes nord : réfection totale de la chaussée à la fin des travaux d’adduction d’eau et d’assainissement 

Plusieurs interventions ponctuelles sur les trous formés à la fin de l’hiver. 

D’une manière générale, nous demandons un entretien régulier de toutes nos voies fortement dégradées (Route de Sisteron au 

nord du hameau des Platanes, chemin de Banon sud, Chemin de Banon nord …), un fauchage plusieurs fois par an si nécessaire 

des bas-côtés des chemins sur lesquels circulent les piétons (Saint Donat nord, Lauves nord, Bastide Rouge,…) 

 

URBANISME : 

Permis de construire collectifs antérieurs :    
Immeubles AIXTENSO, angle Chemin des Platanes : le traitement de la prairie jouxtant le jardin enclos n’est toujours pas réalisé 

à ce jour, alors qu’il faisait partie intégrante du permis de construire et que la copropriété et l’Urbanisme s’étaient mis d’accord 

sur un nouveau schéma. 

Lotissement BEAUSOLEIL Ancienne Routes des Alpes : les travaux sont en cours. 

Immeuble IMAGINAIR  rond- point Georges Brassens (26 logements) : terminé, habité. 

Immeuble Clos Maruège : Ancienne route des Alpes entre la Résidence Sextiae et les Comtes de Maruège (21 appartements) : 

terminé, habité. 

Des permis  individuels  ont été accordés et réalisés avant que l’on ne passe au PLU. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le projet de PLU a été voté en juillet 2014. L’enquête publique a suivi et s’est terminée en janvier 

2015. Une information a été faite régulièrement aux adhérents (par mail) avec notice pour pouvoir consulter aisément et 

utilement  les documents présentés à l’enquête publique et disponibles sur le site de la Ville. Une grande carte de ce projet a été 

tirée par le CIQ pour l’ensemble de son territoire et est exposée en assemblée. 

 Le CIQ a déposé une contribution à l’enquête publique.  Les secteurs supportant  les OAP (Orientations d’Aménagements et de 

Programmation) qui pèseront sur nos quartiers ont été analysés : Maruège et le centre du hameau des Platanes. Mais il faudra 

attendre que les projets de réalisation soient précisés pour en connaître les détails. L’intégralité du rapport des commissaires 

enquêteurs est consultable sur le site de la Ville dans la rubrique Urbanisme, ainsi que tous les documents du projet de PLU. 

Il demeure par ailleurs une inquiétude sur le devenir de la ZPPAUP qui devrait être transformée en AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) d’ici juillet 2016, mais à la demande de la Ville qui doit constituer alors un dossier spécifique 

avec à nouveau concertation et enquête publique. Or, dans le projet de PLU, les zones de grande protection de la ZPPAUP (zones 

grisées) ont été remplacées par des zones naturelles (N). Elles sont certes destinées à protéger les espaces naturels en raison de 

la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leurs intérêts. Mais un PLU se modifie par simple décision du 

conseil municipal, ce qui n’est pas le cas d’une ZPPAUP ou d’une AVAP (concertation et enquête publique cf ci-dessus). Par 

ailleurs, certaines zones  grisées de la ZPPAUP, donc totalement inconstructibles pour de nouveaux bâtiments, passent en zones 

constructibles (ex : le secteur des garages sur l’Ancienne Route des Alpes),… . Enfin, dans plusieurs secteurs, les limites de  
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hauteur autorisées au PLU excèdent les hauteurs limites inscrites dans le règlement de la ZPPAUP. Le Préfet a d’ailleurs, dans ses 

recommandations, relevé cette différence et a demandé que les hauteurs de la ZPPAUP perdurent. 

Il nous faudra donc analyser dans le détail le PLU définitif qui sera publié à la suite d’un vote en conseil municipal en juillet 2015. 

Rappelons ici que le PLU sera applicable immédiatement même si des recours sont intentés en justice, ceux-ci n’étant pas 

suspensifs. 

Nous devrons également être très attentifs lorsque les opérations d’envergure sur les OAP seront à l’étude.  

GRANDS TRAVAUX EN COURS : REQUALIFICATION DU CARREFOUR DU HAMEAU DES PLATANES  

Le CIQ rappelle que cette requalification était demandée depuis douze ans pour : 

- accroitre la sécurité des traversées de piétons à ce carrefour complexe, 

- aménager la sortie dangereuse du Chemin des Platanes sur l’Ancienne Route des Alpes, 

- casser l’effet « ligne droite »  de l’Ancienne Route des Alpes au débouché sud du carrefour, 

- élargir le trottoir au droit des commerces et créer un espace Livraisons, 

- lutter contre le stationnement sauvage actuel, tout en augmentant le nombre de places nécessaires aux commerces de 

proximité dans des limites raisonnables,  

- créer une véritable entrée de la ville d’Aix avec un espace public non privatisé. 

Les travaux ont enfin démarré en juillet 2014 sur la base du plan arrêté par Mme le Maire en janvier 2014. Ils devraient se 

poursuivre en plusieurs phases d’ici mi 2016.  

DEMANDES PERMANENTES DU CIQ: 

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

(partie nord du Ch. St Donat sud), pluvial, éclairage public, mais aussi entretien des bords de route et fossés, taille des platanes… 

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

Tenue de réunions de concertation sur les futurs aménagements d’envergure (OAP) dans le cadre de l’application du PLU 

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 2015 sont : le traitement des nuisances sonores et de pollution de la RN 296, l’avancement des travaux du 

carrefour des Platanes conformément au plan de 2014 et au planning, le débit internet, l’analyse du PLU définitif qui sera 

voté au conseil municipal en juillet 2015 et son application dans nos quartiers (OAP). 

 

FEDERATION DES CIQ : 

30 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. La Fédération représente plus de 3 400 familles,  soit plus de 10 000 personnes. 

Les grands sujets de réflexion abordés qui concernent plus directement nos quartiers ont été :  

- le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : un document de contribution à l’enquête publique du PLU - synthèse élaborée à partir des 

dossiers de réflexion de chaque CIQ - a été déposé sur le registre public. 

- le PDU (Plan des Déplacements Urbains) et ses corollaires : gares routières de centre ville et périphériques, Transports en 

Commun, Bus à Haut Niveau de Service …  

- la Pollution (problème de santé publique) et les nuisances sonores liées à la circulation automobile sur les grands axes 

enserrant la ville d’Aix : un courrier a été adressé au Préfet, une relance en janvier 2015. Un courrier cosigné par la Fédération 

et tous les CIQ et associations de riverains résidant aux abords de ces voies, depuis Venelles jusqu’au Tholonet, est en cours de 

préparation 

- la Sécurité : à la demande de la Fédération,  réunion pour faire le point organisée en janvier 2015 par Mme le Maire avec les 

élus, le Commissaire divisionnaire, le directeur de la Police municipale et tous les CIQ 

- les nuisances sonores nocturnes des établissements de nuit : dans tous les quartiers, les riverains de ces établissements 

subissent des nuisances graves et répétées par suite de débordements des clients. La situation ayant empiré depuis début 2015, 

la Fédération appuie les actions entreprises par les CIQ et riverains auprès des autorités.  

 

VOTE DU QUITUS du rapport moral et d’activité : à l’unanimité 
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2 - RESULTATS FINANCIERS 2014 et Budget 2015 (Monsieur Michel MARY Trésorier) : 

Notre CIQ est financé uniquement par nos cotisations et les intérêts du compte d’épargne, à l’exclusion de toute subvention, ce 

qui est le garant de son indépendance à l’égard de toute collectivité. Il y a un intérêt majeur à maintenir le nombre des 

adhérents et à demeurer l’un des tout premiers CIQ de la Ville. 

 

  COMPTES 2014       BUDGET 2015 

Trésorerie début d'exercice 2013 ………       10 720,60 €    Trésorerie début d'exercice 2015…… 11 377 €  

Ressources (cotisations et intérêts)………   3 412,64 €    Cotisations estimées et intérêts * …………. 3 300 € 

(dont cotisations 3 242,00 €, intérêts 170,64 €)   *  (cotisations à 10€ et intérêts) 

Dépenses : frais d’AG                        1 065,82€     Dépenses : frais d’AG             1 100€ 

 Reprographie                                      506,10€      Reprographie                  500€ 

 Fournitures de bureau                     261,33€     Fournitures de Bureau   400€  

 Poste, divers                                       571,26€     Poste, Divers    300€ 

 Cotisation Fédération des CIQ         105,00€     Cotisation Fédération des CIQ         105€ 

 Assurance RC                                      197,05€     Assurance RC    200€ 

         Réunion information                 500€ 

Hébergement site internet       50,00€       Hébergement site internet                50€   

Total Dépenses Courantes                                2 756,56 €                  Dépenses totales estimées …………………. 3 155 €  

Résultat de l’exercice :                           656,08 €                  Résultat exercice estimé      145 € 

 

Solde trésorerie fin d'exercice 2014…………. 11 376,68 €   Solde escompté fin exercice 2015   11 522 € 

 

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité 

VOTE DE LA COTISATION 2016 maintenue à 10 € :   à l’unanimité 

 

3 – ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration soutient la candidature de Madame Anne CORTI qui est notre contact pour le quartier Maruège. Son 

mandat viendra à expiration, comme les autres administrateurs déjà élus, à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2016. 

 

VOTE : Madame CORTI est élue à l’unanimité. 

 

4 – DEBAT : en présence de Mme le Commissaire Burgevin et Mme le Commandant Hawia représentant le Commissaire 

Divisionnaire, M. Stéphane Paoli, M. Calliau (Service des Eaux et du Pluvial). Est également représentée la police municipale. 

Sont absents : M. Gallese, M. Bouvet.  

Sécurité : les échanges ont porté sur les vols et incidents intervenus dans nos quartiers, ainsi que sur la mise en place dans 

certains secteurs d’un système type « Voisins Vigilants » sous le contrôle de la Ville et des autorités de police. 

Requalification du carrefour des Platanes : M. Calliau apporte des précisions sur les travaux en cours et la refonte totale des 

canalisations sous les chaussées. Concernant les places de parking, M. Paoli a précisé que des dispositifs seraient mis en place 

(horodateurs avec plages gratuites) afin qu’elles tournent et ne soient pas utilisées pour des stationnements de longue durée au 

détriment de la clientèle des commerces. 

Internet haut débit : M. Paoli a confirmé que la fibre optique serait installée jusqu’à l’entrée de chaque résidence - sauf 

impossibilité technique - d’ici 2018 … 

Voirie : M. Boulkenafet (présent à l’assemblée) a remplacé M.Amphoux au poste d’assistant technique auprès de M. Paoli à la 

mairie des Hauts d’Aix. Il convient de le joindre si nécessaire au 04 88 71 81 73. Il est rappelé également le n° de Mairie Express : 

04 42 91 90 90. 

Environnement : des riverains directs du terrain supportant le stockage des granulés de bois interviennent. L’absence de M. 

Bouvet est regrettée.  

PLU : l’absence de M. Gallese est regrettée. Les adhérents pourront, à la suite de l’assemblée, consulter la grande carte 

présentée. Le CIQ s’efforcera de répondre aux questions éventuelles.  

 Fin de l’assemblée générale à 20H30. 
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DERNIERES NOUVELLES   JUIN 2015 
 

Transports en commun : MODIFICATIONS POUR SEPTEMBRE 2015 

A la réunion du 2 juin (cf supra), les modifications suivantes ont été annoncées. Il sera toutefois nécessaire 

de vérifier leur validité avant la rentrée : 

Ligne 23 : la fréquence passera à la demi-heure en heures de pointe (7H-9h et 16h-18h). Par ailleurs, la 

ligne ne sera plus couplée avec l’ex 22 : la remontée vers Celony sera supprimée. La 23 fera donc le tour de 

ville dans la continuité du trajet Les Platanes / Rotonde avec remise en service d’un véhicule plus grand que 

l’actuel. 
 

Voilà donc un progrès indéniable obtenu par rapport à l’appauvrissement du service qui était intervenu 

en septembre 2014 dans nos quartiers. MAIS IL EST IMPERATIF QUE LE NOMBRE DES USAGERS 

AUGMENTE, CAR LES RESULTATS DE FREQUENTATION SERONT ANALYSES DE PRES PAR LA CPA. 
 

Par ailleurs, on nous a annoncé l’expérimentation d’un service de soirée les vendredi, samedi et veille de 

fêtes, avec une billetterie spécifique à 3€, ainsi que la mise en place d’un service dimanche et jours fériés sur 

les secteurs de la ville qui en sont dépourvus, à réserver, mais au tarif du réseau. Toutes les informations 

nécessaires seront consultables sur le site d’Aix en Bus. 

 
 

 

IMPORTANT : ADRESSES E MAIL : nous ne disposons pas d’une adresse e mail valide pour 

chacun de nos adhérents. Si vous ne recevez jamais de messages d’information de la part 

du CIQ, merci de nous écrire afin que nous puissions compléter notre fichier.  

 
 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2015 : 

                         POUR LES RETARDATAIRES : N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHESION 

   POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS : VENEZ NOUS REJOINDRE.  

 

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2015 

M. Mme  

Demeurant 

 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

 

Souhaite(nt) adhérer 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 c/o Monsieur Michel MARY 

337 Chemin des Platanes         13100 – AIX-EN-PROVENCE 

Fait le                                                                Signature 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  (mise à jour 29/05/2015)  

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 

 
M. M. MARY                Trésorier       337 C. des Platanes            06 68 55 03 93     michel.mary574@orange.fr 

         Urbanisme, Voirie,  

 
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

 
Mme A-F. CORTI           Administrateur 180 Anc. Rte des Alpes 06 82 91 36 84      anne.corti@sfr.fr 

          Transports en commun 

 
M. F. LUCAS        Trésorier adjoint 200 Anc. Rte des Alpes    04 42 21 19 80       lucancois13@gmail.com                                

 
M. D. NEVEU-LEMAIRE Administrateur 1875 Ch. St Donat Sud      04 42 21 04 75        dnlal@live.fr 

           Transports, ADSL 

____________________________________________________________________________________________________ 

M. P. MARY         Administrateur 334 bis Ch. des Platanes 04 11 93 80 03    p.mary1@free.fr 

          Voirie, Urbanisme 

 

 

 

CONTACTS DE QUARTIER (mise à jour 29/05/2015) 
 

NOMS   QUARTIER  ADRESSE  TELEPHONE  ADRESSE e-mail 
 

Mme BARONTI  Ch. Lauves Nord  2460 Ch. Lauves nord 06 52 05 66 22 evelyne.baronti@gmail.com 

Mme BONANNINI Ch. Platanes nord 635 Ch. Platanes  04 42 96 40 39 Michel.bonannini@orange.fr 

Mme CHOUARD  Jardins St Donat  590 Anc. Rte des 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. M. PORTOLANO La Petite Mignarde Pte Mignarde   06 12 86 05 49 portolano.michel@orange.fr 

Mme S. HALLE  Bastide Rouge  165 Ch. Bastide Rouge 04 42 23 25 60 oislyre@sfr.fr 

M. LAURENT  Comtes Maruège C 275 Anc. Rte Alpes 04 42 99 00 52 jcmlaurent@hotmail.fr  

M. M. MARY  Ch. Platanes sud  337 Ch. des Platanes 06 68 55 03 93 michel.mary574@orange.fr 

Mme MELCUS  Mas de Fedora 14 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 32 99 pfmelcus@free.fr 

Mme GROSS  Bastides des Platanes 4 Rue Arata  04 42 96 50 14 mjmgross@orange.fr 

M. J COGNEE  Banon sud petite Arcadie 645 Ch de Banon sud 06 72 84 92 52 jackycognee@gmail.com 

Mme A-F CORTI  Maruege  180 Anc. Rte des Alpes 06 82 91 36 84 anne.corti@sfr.fr 

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

 


