
 

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   h+p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr          Messagerie   michele.barral@wanadoo.fr

 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28 mars 2008

 
Après avoir accueilli  les par8cipants, recueilli  les co8sa8ons des nouveaux adhérents ou le renouvellement  d'adhésion

des anciens adhérents, l’Assemblée Générale  a été ouverte par Mme BARRAL, Présidente, devant environ 120 personnes.

On pouvait noter pour la Municipalité la présence de Mme PIERRON, conseillère municipale réélue, adjointe déléguée à la

Mairie des quar8ers nord dans la Municipalité précédente, Mme SKRIVAN, conseillère municipale nouvellement élue et

par  ailleurs  conseillère  régionale,  M.  AGOPIAN,  conseiller  municipal  réélu,  M.  AMPHOUX,  responsable  des  services

techniques à la Mairie des quar8ers nord. M. BOUVET, conseiller général réélu, n’a pu se libérer et est excusé.

Mme BARRAL informe l’auditoire que les déléga8ons de la nouvelle équipe municipale seront rendues publiques le 7 avril

prochain seulement, ce qui explique le nombre restreint des représentants de la Municipalité ou encore l’absence des

responsables des grands services techniques de la Ville.

Comme chaque année toute la présenta8on s’est effectuée accompagnée d'un diaporama pour illustrer les divers propos.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE (Mme BARRAL) :

Mme BARRAL remercie l’assistance, rappelle qu’un compte‐rendu détaillé sera rédigé et distribué dans toutes les boîtes

aux le+res du territoire et ouvre la séance par le Rapport Moral et d’Ac$vité présentant le CIQ, son organisa8on, ses

méthodes de travail  et énonçant rapidement les réalisa8ons obtenues en 2007 ainsi  que les demandes formulées, ces

rubriques devant être par la suite plus largement développées par les membres des commissions ayant travaillé sur ces

sujets.

Territoire du CIQ (cartes à l’écran) : le CIQ est limité

·         au sud par les avenues Brassens, Rigaud, Mazenod, Filippi

·         à l’ouest par le chemin des Lauves et la RD 14

·         au nord par la voie ferrée et la route du Colonel Bellec

·         à l’est par la RD 96 (Route de Sisteron) et la commune de Venelles au niveau des Logissons.

Il  concerne  tous  les  riverains  de  ces  voies  fron8ères,  et  en  par8culier  l’ensemble  du  hameau  des  Platanes  et  les

habita8ons débouchant sur la RD 96 (La Pe8te Mignarde, chemin de Capeau, campagne Chastel…).

A fin 2007, le territoire était cons8tué de près de 1500 foyers représentant environ 4500 personnes.

 

Adhérents : au 31 décembre 2007, le CIQ comptait 344 adhérents, soit près de 1 foyer sur 4, contre 312 adhérents au 31

décembre 2006. Notre CIQ est, de par son nombre d’adhérents, l’un des tout premiers de la ville d’Aix.

 

Organisa$on  :  le  Bureau  est  composé  de  9  membres,  présentés  à  l’assemblée,  avec  rappel  de  leurs  déléga8ons

respec8ves. 13 contacts de quar8ers, dont 2 membres du Bureau, les assistent pour faire le lien sur le terrain avec les

adhérents des différents sous‐quar8ers. Le CIQ remercie Melle GENEROSI qui a accepté d’être nouveau contact pour le

chemin de Saint Donat sud. Les coordonnées des membres du Bureau et des contacts se trouvent au dos de chaque

bulle8n d’informa8on distribué dans toutes les boîtes aux le+res du territoire.

Le CIQ adhère à la Fédéra8on des CIQ, Mme BARRAL est membre du CA, Mmes BARRAL et VALENTIN  sont membres de la

Commission Urbanisme.

Site  internet  :  il  présente  des  rubriques  d’informa8on,  une  messagerie,  une  bibliothèque  à  l’adresse            

h1p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr                     Créé en mai 2005, il a été consulté plus de 3 900 fois.

Méthodes de travail avec

*le Bureau, par contacts via internet quo8diens si nécessaire, réunions bimestrielles et travail en commissions

*les Contacts de quar8ers par messagerie et environ 2 réunions par an

*les Adhérents par la distribu8on à 1500 exemplaires de 4 bulle8ns par an dont un compte‐rendu de l'AG

*la Fédéra8on des CIQ du Pays d’Aix en par8cipant aux Conseils d'Administra8on trimestriels, aux réunions mensuelles de

la Commission Urbanisme, à la rédac8on du Livre Blanc (paragraphe sur les nuisances sonores générées par la RN 296) et

aux Assemblées Générales

*la Mairie nord par des visites sur le terrain avec le responsable technique

*la Ville et la CPA par diverses visites sur le terrain et une par8cipa8on aux réunions de concerta8on sur les grands projets

(Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements Urbains, gare rou8ère de centre ville).

 

Réalisa$ons et demandes 2007

Transports  en  commun  :  obten8on  d’un  meilleur  service  des  Proxibus  et  des  bus  blancs  de  la  ligne  Venelles  –  Aix,

demande d’améliora8on des fréquences du bus 23
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ADSL : demandes réitérées de couverture de la zone blanche qui en est dépourvue

 Nuisances sonores :

*nombreuses réclama8ons auprès des autorités via des courriers et une pé88on de près de 300 signatures (Préfet, Député

‐ Maire, CPA)

* rédac8on du paragraphe correspondant du Livre Blanc de la Fédéra8on des CIQ (en ligne sur le site internet du CIQ)

 

Sécurité des Biens et des Personnes : rencontre à plusieurs reprises avec la Police Municipale et la Police Na8onale

 

Sécurité rou�ère : demandes d’un cheminement piéton, d’éclairage, d’un respect des limita8ons de vitesse,

d’aménagement de carrefours

Assainissement / eau potable : réalisa8on de  l’extension de quelques réseaux

Pluvial : obten8on de la créa8on d’une noue sur le chemin de St Donat nord, mais demande d’un complément de

sécurisa8on du bassin, ainsi que la résolu8on des problèmes du chemin de la Rose face à BVA

Voirie : obten8on de quelques réfec8ons par8elles, demande de réfec8on totale de certaines routes et d’un suivi du

ne+oyage des bords de routes et fossés

Urbanisme : sécurisa8on de la sor8e des Hauts de Cassagne et  protec8on des deux arrêts de bus,  demande réitérée de

requalifica8on du carrefour du hameau des Platanes avec la créa8on urgente d'un cheminement piéton Ancienne route

des Alpes

 Résultats financiers (M. BRESCH, trésorier) :

·         Présenta�on des comptes 2007 :

Trésorerie début d'exercice 2007 ………        4 124,79 €

Co8sa8ons et intérêts …………………………       3 559,20 €

Dépenses totales ………………………………..        2 376,11 €

Solde de fin d'exercice …………………               …….         5 307,88 €

 

·         Présenta�on du budget 2008 (arrondi) :

Trésorerie début d'exercice 2008………         5 310,00 €

Co8sa8ons es8mées et intérêts ………….       3 560,00 €

Dépenses totales es8mées ………………….       3 405,00 € *

Solde escompté de fin d'exercice ……….        5 465,00 €

* prévisions de refonte site Internet et frais reprographie accrus pour dossiers aux diverses instances

Co8sa8on annuelle 2008 maintenue à 10 €.

Quitus : voté à l'unanimité.

Réélec$on du Bureau :

 Membres  sortant  :  Mmes  BARRAL,  BOURDON,  VALENTIN,  MM.  BOURDON,  BRESCH,  LASSERRE,  LUCAS,  MUNOZ,

NEVEU‐LEMAIRE

Candidats  :  Mmes  BARRAL,  BOURDON,  VALENTIN,  MM.  BOURDON,  BRESCH,  LASSERRE,  LUCAS,  MUNOZ,  NEVEU‐

LEMAIRE

Résultat : 120 votants, 119 voix pour, 1 nul

 

L’Assemblée Générale se poursuit avec la présenta8on détaillée du travail réalisé par les commissions, accompagnée de

textes, cartes, photos ou films.

 

NUISANCES SONORES (M. BOURDON) :

Les nuisances sonores subies par les résidents de tous les quar8ers avoisinants la RN 296 entre Les Platanes et la N 7

‐dont le ges8onnaire est l’Etat‐ proviennent du flux croissant des véhicules l’empruntant (75 000 véhicules/jour). Dès que

ce+e artère  est  saturée,  c’est‐à‐dire  tous  les  ma8ns  entre  7H15 et  9H30,  nos  routes  et  chemins  servent  de  voie  de

subs8tu8on. Ils supportent alors 5 à 6 fois plus de trafic que le leur propre  et, au droit des bâ8ments riverains, le niveau

sonore est mul8plié par 14.

Suite  à  l’envoi  d’une  pé88on  de  300  signatures,  le  Préfet  nous  a  annoncé  une  réfec8on  des  chaussées  (nouveau

revêtement an8‐bruit) pour 2008/2009. Or, celle‐ci n’a pas débuté.

Suite à divers courriers de relance, Mme le Député ‐ Maire nous a annoncé la par8cipa8on des CIQ à une réunion de

travail  sur l’établissement des cartes stratégiques de bruit, mais nous en a+endons toujours la date. Or, la  Ville d’Aix

aurait dû élaborer avant l’été 2007 ces cartes imposées par une direc8ve européenne et qui doivent être suivies par des
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solu8ons mises en œuvre.

A ce jour, la situa8on ne fait  qu’empirer, le revêtement se dégradant de plus en plus, la  plage des nuisances sonores

débordant sur les horaires nocturnes et le trafic augmentant régulièrement.

Enfin, il faut savoir que la pollu8on atmosphérique provoquée par une route à 2 fois 2 voies en satura8on engendre un

pic de pollu8on très important qui dépasse les seuils réglementaires…

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (Mme VALENTIN, M. MUNOZ) :

Le CIQ est toujours très a+en8f aux problèmes de sécurité, nos quar8ers ayant encore subi

‐ en 2007 de l’insécurité au quar8er des Platanes (salle Baudun , Bas8des des Platanes) et sur l’Ancienne Route des Alpes:

vols, détériora8on de véhicules, incivilités répétées, agression

‐ début 2008 plusieurs cambriolages Ancienne Route des Alpes, Chemin de la Rose, Route de Saint ‐ Canadet.

Le CIQ entre8ent des contacts réguliers avec les polices na8onale et municipale par des rencontres avec le Commissaire

Divisionnaire et le Responsable de la Sécurité Publique, des courriers et des appels téléphoniques, demandant des rondes

plus fréquentes des patrouilles (jour et nuit), qui ont été obtenues ponctuellement.

Nous rappelons ici les n° à composer :    police na$onale    17

                                                                        police municipale: 04 42 91 91 11
SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) :

Résultats obtenus par le CIQ :

‐ Ancienne route des Alpes : une nouvelle signalisa8on au sol et la réfec8on des peintures des passages piétons

‐ Chemin des Lauves sud : la sécurisa8on de la sor8e des Hauts de Cassagne

‐ Chemin des Lauves nord et sud : des limita8ons de vitesse à 50 km/h

‐ Chemin des Lauves nord (pont de chemin de fer): le balisage du fossé

‐ Route de Saint ‐ Canadet : la limita8on de vitesse  à 70 km/h sur certaines sec8ons

Demandes restées sans suite, bien que renouvelées en 2007, et qui seront réitérées en 2008 :

‐ RD 96 : la limita8on de vitesse à 70 km/h à hauteur du Chemin de l’Aubère

‐ Ancienne Route des Alpes : la créa8on du cheminement piétons du côté des lo8ssements

‐ Carrefour Lauves / Mazenod / Filippi : la sécurisa8on de ce carrefour complexe très fréquenté

‐ Descente de Maruège : une solu8on pour faire respecter la limita8on de vitesse à 50 km/h afin de sécuriser les sor8es

des lo8ssements

‐ Chemin de la  Bas8de Rouge : la mise en place d'une limita8on de vitesse (refusée catégoriquement en 2006 par les

services de la Ville qui l’ont jugée superflue…).

Enfin, les riverains du Chemin de Banon nord ont adressé au  CIQ une pé88on pour solliciter la pose de ralen8sseur sur

leur voie, déjà limitée à 30 km/H, mais en réalité u8lisée à vitesse bien supérieure par les véhicules en transit sur ce+e

voie d’évitement de la RN 296 fort étroite. Cet aménagement sera  donc  demandé à la Ville.

 
EAU POTABLE, EAUX USEES, ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Eau potable :

Il n’y a pas eu de réalisa8ons en 2007.

Les prévisions sont les suivantes :

‐1
er

 semestre 2008: tronçon du chemin des Arcades jusqu’au  n° 400 du chemin de la Rose

‐ Fin 2008/ début 2009 : prolonga8on de ce tronçon jusqu’au chemin des Platanes

Le CIQ demande :

‐ chemin de la Rose: une exécu8on rapide du réseau sur toute la longueur du chemin si  ces travaux condi8onnent la

réfec8on  de ce+e voie très endommagée et devenue dangereuse

‐ chemin des Lauves sud: la prolonga8on du réseau depuis les « Hauts de Cassagne » jusqu’au chemin de la Rose

 

Eaux usées :

Il n’y a pas eu non plus de réalisa8ons en 2007.

Il est prévu en 2008 de prolonger sur le chemin des Arcades le réseau existant jusqu’au chemin de la Rose.

Reste en a+ente le raccordement de la zone comprise entre la RN 296 et la RD 96, le chemin de la Rose et le chemin des

Platanes sud.

Il est à noter que, selon les services techniques, les habita8ons du chemin de la Rose et celles situées au nord de la RN

296  ne devraient pas bénéficier de l’assainissement collec8f avant longtemps.

 

Assainissement non collec�f :

Il est rappelé qu’en 2005 un diagnos8c des fosses sep8ques a été réalisé par la « Générale des Eaux », suivi de l’envoi d’un

rapport de visite par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collec8f)  indiquant le niveau de priorité des travaux

de  réhabilita8on  (1=  élevé,   2=  moyen,   3=  nul).  Dans  le  cas  1,  obliga8on  est  faite  de  réhabiliter  l’installa8on,  le

financement pouvant être pris en charge à hauteur de 50% (étude et travaux) par l’Agence de l’Eau avec un plafond de

4000€. La procédure à suivre est clairement exposée dans un dépliant reçu par les personnes concernées. M. LASSERRE

propose son assistance à nos adhérents sur ce dossier (06 07 91 57 66) et 8ent le dépliant à leur disposi8on.

 

PLUVIAL (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Le CIQ a obtenu une solu8on au problème de l’écoulement des eaux de surface et de ruissellement sur le Chemin de Saint

Donat nord, qui générait des inonda8ons en par8culier dans le lo8ssement des Lauves. Une noue a été aménagée par les
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services du Pluvial et des Travaux Hydrauliques de la Ville.

Demeurent  les ques8ons de la  sécurisa8on  du  bassin  et  de son  ne+oiement,  problèmes posés par  le  CIQ au  service

précité dont la réponse ne lui est pas encore parvenue.

Reste à réaliser le raccordement impéra8f du fossé ouest de l’Ancienne Route des Alpes au réseau pluvial  du hameau

avant le début des travaux de construc8on des immeubles SCI Les Platanes à l’angle du Chemin des Platanes.

 

VOIRIE (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Ont été refaits le chemin de la Buissonne, le chemin de Capeau (début 2008). Mais l’intégralité du chemin de la Rose, du

chemin  de  Saint  Donat  sud  et  du  Chemin  des  Lauves  sud  nécessite  une réfec8on  totale  du  revêtement,  sollicitée  à

plusieurs  reprises.  Quelques  autres  réfec8ons  très  par8elles  ont  parfois  été  obtenues.  Le  CIQ  demandera  que  soit

poursuivie la réfec8on des chemins de Saint Donat nord et Lauves nord, ainsi que l’entrée du  chemin de Banon nord. Il y

ajoutera la réfec8on totale du chemin des Platanes nord. Le fauchage des bas‐côtés dangereux a été obtenu (Chemin des

Lauves, carrefour de l’Eolienne, chemin de la Bas8de Rouge…)

 

ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

L’éclairage du chemin de Banon nord a été réalisé. Sont demandés depuis 2004 et toujours en a+ente :

‐ le chemin des Lauves sud et nord : depuis les Hauts de Cassagne/ les Casams jusqu’à l’entrée du chemin de Banon  nord,

‐ le chemin de St Donat sud : du n° 1675 jusqu’au chemin de la Rose.

‐ le chemin de la Rose : du carrefour avec le chemin des Lauves (Eolienne) jusqu’à la RD 14.

Le manque d’éclairage public représente en effet un grand danger pour les piétons, en par8culier les scolaires empruntant

les bus (arrêts et bas‐côtés dans l’obscurité).

 

TRANSPORTS EN COMMUN (M. NEVEU‐LEMAIRE, Mme VALENTIN) :

Suite  à  de  nombreux  contacts  et  visites  sur  site  avec la  Direc8on  des  Transports  de  la  CPA  et  les  Autobus  Aixois

(Aixenbus), des résultats ont été obtenus :

    ‐ desserte de tous les arrêts du Bus 23 entre les Platanes et la gare rou8ère par les bus de la ligne Venelles‐Aix, avec une

même tarifica8on que sur le Réseau Aixenbus, le 8cket étant valable sur les correspondances du Réseau Aixenbus.

Les demandes non encore sa8sfaites sont :

    ‐ l’augmenta8on de la fréquence de passage du bus 23 (iden8que à celle du parc Rigaud) aux arrêts St Donat

    ‐ des arrêts supplémentaires du Proxibus D sur le chemin de St Donat nord, le chemin des Lauves nord et le chemin de

Cougourdan

    ‐ une solu8on à trouver à la dangerosité pour les riverains du chemin de Cougourdan pour a+eindre l’arrêt du bus 23.

 

ADSL (M. NEVEU‐LEMAIRE, Mme VALENTIN) :

Nos quar8ers comptent l’unique zone dépourvue d’ADSL sur la commune d’Aix (rive sud du chemin de la Buissonne et

extrémité nord du chemin de St Donat nord).

Depuis 2004 et jusqu’en janvier 2008, le CIQ a effectué des études et adressé des demandes de solu8on auprès de France

Télécom, de la municipalité et de la CPA. Tout récemment, une solu8on était près d’abou8r avec France Telecom, mais n’a

pu aller au bout.

Le CIQ reprendra contact avec la CPA dès que le nouvel élu au développement économique sera désigné et avant juin

2008 où il devrait être statué sur un projet « très haut débit » par sta8on Wimax concernant la totalité de l’aggloméra8on

de la Ville d’Aix.

 

URBANISME (Mme BARRAL) :

Comme les années précédentes, beaucoup de permis de construire ont été a+ribués sur notre territoire, soit individuels,

soit collec8fs. Le CIQ n’est pas opposé aux opéra8ons immobilières collec8ves, mais il a+ache une a+en8on par8culière

aux  ques8ons  de raccordements  au  réseau  pluvial,  d'aménagement et  de sécurisa8on  des  sor8es  de lo8ssement,  de

créa8on de cheminements piétons, de réaménagement de carrefours.

SCI les Platanes – Angle  Chemin des Platanes : le CIQ demeure a+en8f au problème du bassin de réten8on à relier  au

réseau du Pluvial du hameau, à l’aménagement indispensable du débouché du chemin des Platanes sur l’ancienne route

des Alpes et à la  requalifica8on du carrefour du hameau des Platanes.

Nouveau lo�ssement sur l’Ancienne route des Alpes vers les garages :

12 villas sont prévues d’après l’arrêté de permis de construire a+ribué début mars 2008. Le CIQ consultera le dossier dès

que ce dernier sera disponible à l’Urbanisme. Il étudiera en par8culier la sécurisa8on de la sor8e.

 

Le CIQ déplore une nouvelle fois que la mise à niveau des équipements collec8fs (eau potable, tout‐à‐l’égout, pluvial) ne

soit pas effectuée par la Ville dans nos quar8ers fort déficitaires sur ce point en préalable à l’a+ribu8on des permis de

construire.  Il  déplore  également  l’absence d’aménagements  de  sécurité pour les véhicules  et  les  piétons,  comme par

exemple le cheminement piéton le long de l’Ancienne Route des Alpes, ou encore la non‐requalifica8on du carrefour du

hameau des Platanes pour en faire une véritable entrée digne de la ville d’Aix. A ce+e occasion, le CIQ proje+e un film de

ce carrefour : abribus peu esthé8que, transformateur EDF mal ravalé, cabine de téléphone abandonnée et dégradée,  mât

de signalisa8on (Informa8on) cassé, containers de tri sélec8f déposés sur le tro+oir. Le CIQ souhaite également par8ciper

à des réunions de concerta8on sur le devenir des zones NB et ND de son territoire dans le cadre de l’élabora8on du PLU

(Plan Local d’Urbanisme) et rappelle qu’il est important de respecter la ZPPAUP et ses espaces verts.
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A l’occasion de ce+e assemblée, le CIQ suggère que l’on cherche une appella8on plus évocatrice de nos quar8ers que celle

de « Quar8ers nord »  u8lisée aujourd’hui.

QUESTIONS ‐ REPONSES :

Ø       L’un des adhérents du chemin de Saint Donat nord s'interroge sur la concep8on de la noue construite sur ce

   chemin, non couverte et qu’il considère comme dangereuse (barrières basses et non sécurisées).

Ø       Mme BARRAL évoque le coût d'une couverture. Mme VALENTIN rappelle que si  la concep8on de la noue

n'est pas du ressort du CIQ, la dangerosité actuelle ressen8e a cependant déjà fait l'objet d'un courrier de

demande de sécurisa8on resté sans réponse à ce jour.

Ø       M. AMPHOUX (services techniques) indique qu'une couverture ne pose pas de problème de ne+oyage, que

l’on pourrait envisager un grillage (caillebo8s en langage technique)

Ø       L’adhérent indique qu'il ne cri8que pas l'ampleur du bassin mais sa concep8on.

Ø       Mme BARRAL assure que le Bureau du CIQ en prend acte et relancera la municipalité.

 

v      M. GAYRAUD (Président du lo8ssement de la Pe8te Mignarde) évoque les problèmes de sor8e sur la RD 96 et

demande à quoi correspondent les travaux en cours sur la RN 296

v      M. BOURDON répond que les travaux en cours actuellement sont effectués sur l'A 51 et non sur la RN 296. La

société concessionnaire de l’A51 a  des moyens financiers lui  perme+ant d'effectuer certains travaux, dont

ceux concernant le risque d’infiltra8ons d’eau. Les planta8ons ont été supprimées. Par la suite, le revêtement

sera refait et une glissière en  béton installée.

v      M. GAYRAUD  indique que, pour ces travaux, on a arraché toute la végéta8on bordant l'autoroute, ce qui

provoque pour les automobilistes circulant sur la RD 96  en direc8on d'Aix une confusion, spécialement de

nuit, faisant croire qu'ils roulent à gauche et non à droite, leurrés par les phares des voitures arrivant en face

sur l’autoroute.

v      Mme BARRAL prend note de ce+e remarque et indique que Monsieur Bouvet (conseil Général) en sera aver8

pour savoir si ce problème a déjà été évoqué et voir s’il  est possible d’obtenir d’ESCOTA une solu8on à ce

problème.

 

Ø       M. COHEN, riverain du chemin de la Rose, indique qu'il y a sa maison depuis plus de 40 ans. C'était un

paradis, devenu un enfer par les nuisances sonores de la rocade. La jouissance du jardin en été est devenue

impossible. Une exper8se immobilière de son bien a donné une es8ma8on de  la dévalorisa8on à 40% avec

une quasi impossibilité de mise en vente. Puisque toutes les ac8ons menées jusqu'à présent par le CIQ n'ont

pas abou8, ne peut‐on envisager une ac8on "plus musclée" ?

Ø       Mme PIERRON répond que l'Etat n'a pas d'argent pour effectuer les travaux nécessaires à l’édifica8on d’un

 mur an8  bruit 

Ø       Mme BARRAL acquiesce à l’interven8on de M. Cohen mais indique que le CIQ poursuivra ses revendica8ons,

sans toutefois penser qu'on puisse entamer une ac8on judiciaire, même si on peut reprocher à la Ville son

retard pour l'établissement des cartographies du Bruit.

Ø       M. BOURDON constate malheureusement que l’on est quelque peu impuissant devant l'Etat, mais rappelle

que  le  Préfet  a  indiqué  dans  un  de  ses  courriers  que  le  revêtement  de  la  chaussée  serait  effectué  en

2008‐2009,  ce  qui  apportera  déjà  une  légère  améliora8on.  Il  rappelle  aussi  quelques  règles  simples

d'aménagement,  par  exemple  un  bâ8ment  pouvant  faire  masque,  contrairement  à  une  piscine  ou  une

terrasse carrelée qui augmentent le son.

        

v      Mme CID indique qu'elle est dans le même cas que M. COHEN, résidant depuis plus de 40 ans tout près de la

RN 296 et que, aveugle, le bruit de la rocade ne lui permet plus de s'orienter chez elle.

 

Ø       Une adhérente, inquiète pour la sécurité des nombreux enfants qui l’empruntent, demande l'élargissement

du chemin des Platanes

Ø       Mme BARRAL répond que ce chemin est une oasis de verdure et de qualité qu'il  convient de préserver,

classé en ZPPAUP. Elle indique l'opposi8on du CIQ à l'élargissement du chemin, mais pense qu’une solu8on

pourrait être la mise en sens unique de la par8e étroite vers le haut avec en complément la créa8on d'un

passage piéton sécurisé à l’angle le long de la propriété DESTREMAU. La mise en sens unique éviterait que ce

chemin ne serve d’i8néraire de délestage aux heures de pointe. Mme BARRAL rappelle qu’une enquête sur le

sens unique avait été effectuée par le CIQ auprès des riverains il y a quelques années, qui avait donné autant

de voix pour le sens montant que de voix pour le sens descendant…Une réflexion sera menée sur le sujet

avec les riverains.

 

Mme BARRAL précise que tous les problèmes suivis par le CIQ n’ont pu être abordés au cours de l’AG (comme par exemple

la sor8e de la  RN 296 sur la RD 96), mais qu’ils  sont rappelés en permanence aux élus et responsables techniques à

chaque opportunité qui se présente.

 

La séance est levée  à 19h50 et suivie du pot de l'ami8é.
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DERNIERES NOUVELLES :

Le Bureau s’est réuni le lundi 28 avril 2008 et a réélu Présidente Mme BARRAL, Vice ‐ Présidente Mme

VALENTIN, trésorier M. BRESCH, trésorier‐adjoint M. LUCAS.

Le Bureau a coopté deux nouveaux contacts de quar�er chargés de faire le lien sur le terrain  entre

les adhérents et les membres du Bureau:

Melle Caroline GENEROSI pour le Chemin de Saint Donat sud (annoncé en Assemblée Générale)

M. Benoit CARRE qui vient d’accepter d’assumer le Chemin de la Rose (en collabora�on avec Mme

Valen�n).

Vous trouverez, ci‐après,  les tableaux des membres du Bureau et des Contacts de quar�er avec les

coordonnées de chacun.

 

 

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     h+p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr    Messagerie    michele.barral@wanadoo.fr

 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2008 :

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.

 

UNE  REUNION  D’ECHANGES  AVEC  NOS  ADHERENTS  SE  TIENDRA  LE  VENDREDI  10

OCTOBRE DE 17H30 A 19H30 A LA SALLE DES FETES ROGER BAUDUN AUX PLATANES EN

PRESENCE DES MEMBRES DU BUREAU ET DES CONTACTS DE QUARTIER.  

Bulle$n d’adhésion pour l’année civile 2008 :

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 bulle8n 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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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     h+p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr    Messagerie    michele.barral@wanadoo.fr

MISE A JOUR DU  28/04/2008      

BUREAU
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.valen8n@wanadoo.fr

                                     Urbanisme, Voirie, Environnement, Sécurité

M. B. BOURDON        Nuisances sonores       1000 Rte St Canadet           04 42 23 92 69       ginestra@club‐internet.fr

Mme M. BOURDON  Conseiller                       1000 Rte St Canadet           04 42 23 92 69       ginestra@club‐internet.fr

M. L. LASSERRE         Voirie, Assainissement  317 Ch. de la Rose              06 07 91 57 66       lucien.lasserre@orange.fr

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                                         francois.anne.lucas@club‐

internet.fr

M.  B.  MUNOZ            Sécurité                            3348  Ch.  St  Donat  Nord      04  42 96 28  47       

bernard.munoz0268@orange.fr

M. D. NEVEU‐LEMAIRE Transports, ADSL        1875 Ch. St Donat Sud        04 42 21 04 75       d.doufi@club‐internet.fr

 

CONTACTS DE QUARTIER
NOMS                         QUARTIER                  ADRESSE                     TELEPHONE                ADRESSE e‐mail

Mme BARONTI                     Ch. Lauves Nord                  2460 Ch. Lauves N              06 79 64 20 24  evelyne.baron8@club‐

internet.fr

 

M. B. BOURDON                  Rte St Canadet                     100 Rte St Canadet             04 42 23 92 69    ginestra@club‐

internet.fr

 

Mme BONANNINI                Ch. Platanes nord               635 Ch. Platanes                04 42 96 40 39   

 

M. BRUN                               Ch. St Donat Nord               2410 Ch. St Donat N           04 42 23 21 21    cbrun13@free.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    benoitcarre@free.fr

 

M. B. CHEVALIER                  Pe8te Arcadie                      565 Ch. Banon  n° 14          04 42 23 03 70   

bechevalier@freesurf.fr

 

Mme CHOUARD                   Jardins St  Donat                  590 Anc. Rte Alpes              04 42 23 02 72   

philippe.Chouard@wanadoo.fr

               

                                                                                                                                                                                                         

M. FERRER                            Cpgne Sex8ae Bât A            135 Anc. Rte Alpes              04 42 63 08 45    mermozz@aol.com

 

M. GAYRAUD                        La Pe8te Mignarde             La Majourane, Pte Mignarde.
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Melle C. GENEROSI             Ch. St Donat Sud                 1675 Ch. St Donat Sud       06 62 69 27 12

 

Mme S. HALLE                       Bas8de Rouge                     165 Ch. Bas8de Rouge       04 42 23 25 60    oislyre@club‐

internet.fr

 

M. LAURENT                          Comtes Maruège C             275 Anc. Rte Alpes              04 42 99 00 52   

jcmlaurent@hotmail.fr

               

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

 

Mme WATTEZ                       Bas8des des Platanes       15 Rue Arata                        04 42 96 08 14    vanderaa@club‐

internet.fr
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