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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

 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 27 mars 2009

 
Après avoir accueilli les par8cipants à par8r de 18 heures et recueilli les co8sa8ons, l’Assemblée Générale  a été ouverte par

Mme BARRAL, Présidente. Plus d’une centaine de personnes était présente.

On a pu noter pour la Municipalité à par8r de 19 Heures la présence de Mme PIERRON, conseillère municipale déléguée aux

quar8ers nord, M. AMPHOUX (Services techniques à la Mairie des quar8ers nord), M. VITAL (Service de la Voirie), puis à

par8r de 19H45 M. GALLESE adjoint délégué à l’Urbanisme. M. BOUVET, conseiller général,  n’a pu assister à ce+e assemblée

à cause d’un empêchement de dernière minute. M. CHORRO, Premier adjoint et Vice ‐ Président de la CPA était excusé.

Comme chaque année toute la présenta8on des rapports et des commissions 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  2008 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) : Il est cons8tué de près de 1500 foyers, soit environ 4500 personnes et ses limites en 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.

Il  inclut 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…).

Adhérents : au 31 décembre 2008, le CIQ comptait 316 adhérents, soit près de 1 foyer sur 4. Notre CIQ est, de par son

nombre d’adhérents et sa représenta8vité, l’un des tout premiers de la ville d’Aix.

Organisa'on : le Bureau est composé de 9 membres. 14 contacts de quar8ers ‐ membres ou non membres du Bureau ‐ font

le lien  sur le terrain  avec les  adhérents  des différents sous‐quar8ers. 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 des

Commissions Urbanisme et Transports.

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

h4p://ciqlauveslesplatanes.monsite.wanadoo.fr . Créé en mai 2005, il a été consulté plus de 4 700 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 d’environ 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 des Commissions et aux Assemblées Générales

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

la Ville et la CPA (visites sur le terrain avec les élus ‐ dont M. CHORRO ‐ et par8cipa8on aux réunions de concerta8on

sur les grands projets (Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements Urbains, cartographie du Bruit, gare rou8ère)

Réalisa'ons et demandes 2008

Transports en commun  : avancée sur les Proxibus et les arrêts de bus de la CPA, demande en cours sur BUS 23 et arrêts

supplémentaires Proxibus, demandes de réaménagement de certains arrêts dangereux pour les usagers

ADSL : demandes réitérées de couverture de la zone blanche secteur de la Buissonne, qui devrait trouver une solu8on en

2010

Nuisances sonores RN 296 : poursuite des réclama8ons auprès des autorités (Préfet, DIRMED, CPA)

Sécurité des Biens et des Personnes : interven8ons demandées et obtenues des Polices Municipale et Na8onale
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Sécurité rou�ère : demandes d’un cheminement piéton, d’éclairage, d’un respect des limita8ons de vitesse, d’aménagement

de carrefours

Assainissement / eau potable : quelques extensions de réseaux obtenues quar8er des Arcades

Pluvial : demande de solu8on sur le Chemin de la Rose (face à GAMAG ex BVA) qui devrait se réaliser en 2009

Voirie : quelques réfec8ons par8elles, en par8culier suite aux phénomènes de pluie et de neige très abondants de l’hiver.

Mais nos chaussées sont toutes dans un état lamentable et nous réitérons sans relâche nos demandes de leur réfec8on

totale et d’un suivi du ne+oyage des bords de routes et fossés

Urbanisme :
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·         Campagne Beausoleil  : nouveau permis  de construire d’un  lo8ssement Ancienne Route des Alpes (pour 18

logements) accordé en mars 2008

·         Immeubles NEXITY angle Chemin des Platanes : construc8on non démarrée, une demande modifica8ve de permis

serait à l’étude à l’Urbanisme

·         Demande réitérée de réaménagement du carrefour du hameau des Platanes et de créa8on d’un cheminement

piétons Ancienne route des Alpes

·         Maison funéraire : opposi8on du CIQ au permis de construire accordé à OGF, recueil  d’une pé88on de 557

signatures transmise à Mme JOISSAINS‐MASINI, Député ‐ Maire d’Aix

VOTE DU QUITUS du rapport moral et d’ac'vité : à l’unanimité sauf une absten'on (M. DURANTE)

 

RESULTATS FINANCIERS (M. BRESCH, trésorier) :

Présenta�on des comptes 2008 :                                                                                  Présenta�on du budget 2009 (arrondi)

Trésorerie début d'exercice 2008 ………         5 307,88 €                            Trésorerie début d'exercice 2009………          6 277 €

Ressources (co8sa8ons et intérêts)………     3 302,76 €                            Co8sa8ons es8mées et intérêts * ………….    3 500 €

Dépenses : frais d’AG                      789,85€                                                  Dépenses : frais d’AG                        900€

   Reprographie                                 707,59€                                                     Reprographie                                   800€

   Fournitures de bureau                 406,67€                                                     Fournitures de Bureau                   500€     

   Poste, divers                                   221,54€                                                    Poste, Divers                                    300€

   Co8sa8on Fédéra8on des CIQ       55,00€                                                   Co8sa8on Fédéra8on des CIQ        55€

   Assurance RC                                  152,96€                                                    Assurance RC                                   155€

                                                                                                                                Site internet                                                    

500€                     

Total Dépenses                                                   2 333,61 €                            Dépenses totales es8mées ………………….       3 210 €

Solde de fin d'exercice 2008………….              6 277,03 €                            Solde escompté de fin d'exercice ……….        6 567 €

*Co8sa8on annuelle 2009 maintenue à 10 €.

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité

 

NUISANCES SONORES (M. BOURDON) :

L’exposi8on à des nuisances sonores au quo8dien peut avoir des répercussions sur le comportement métabolique du corps

humain  chez certaines personnes. La circulaire du  25 mai  2004 impose à  tous les ges8onnaires  des réseaux rou8ers et

autorou8ers la  résorp8on des « Points Noirs Bruit  » et  précise les instruc8ons à  suivre  pour leur recensement et  leur

résorp8on : une habita8on à  proximité du  réseau  rou8er est  considérée comme « Point Noir Bruit  » lorsqu’elle réunit

simultanément les deux condi8ons suivantes : un niveau de bruit en façade du bâ8ment  la journée supérieur à 70 dB(A) et

la nuit supérieur à 65 dB(A), ainsi  qu’un permis de construire antérieur à la date d’ouverture préalable à la Déclara8on

d’U8lité Publique de l’ouvrage, avec une date plancher octobre 1978. Ce+e habita8on peut alors bénéficier de protec8ons à

la charge du ges8onnaire de l’infrastructure. De son côté, l’Union Européenne a adopté en 2002 une direc8ve rela8ve à

l’évalua8on du bruit dans l’environnement qui impose à toutes les grandes aggloméra8ons de plus de 250 000 habitants

d’établir des cartes de bruit des infrastructures terrestres de transport (fer, route, avion) et des industries de leur territoire,

ainsi qu’un Plan de Préven8on du Bruit dans l’Environnement (PPBE). La CPA a ainsi réalisé une cartographie du Bruit pour

l’ensemble de son territoire ayant pour but de hiérarchiser le traitement des zones les plus bruyantes et de protéger les

zones calmes afin d’établir son Plan de Préven8on du Bruit dans l’Environnement en partenariat avec les ges8onnaires des

voiries. Les cartes de bruit sont issues de calculs, elles représentent un bruit moyen sur une période donnée et peuvent, de

ce fait, différer de la gêne ressen8e par les habitants. Les cartes de bruit sont des documents de diagnos8c à l’échelle de

grands territoires. Les sources de bruit à caractère fluctuant, local ou événemen8el ne sont pas représentées.  Les cartes de

bruit  ne sont pas des documents opposables. Les cartes sont exploitées pour établir un diagnos8c global. Les données

u8lisées sont : les trafics (TMJA), les vitesses, les
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pourcentages  de  poids  lourds,  les  caractéris8ques  de la  voie  fournies  par  les  ges8onnaires  (DIRMED,  Conseil  Général,

concessionnaires  des  autoroutes,  communes).  Certaines  données  ont  été confirmées  par  des  points  de mesures et  de

comptages réalisés en 2007 par la CPA. Ces cartes sont à la disposi8on du public dans les locaux de la Communauté du Pays

d’Aix et publiées sur son site. Le CIQ a également mis en ligne ces cartes sur son site dans sa Bibliothèque. Les cartes seront

révisées en 2013,  puis tous les 5 ans comme demandé dans la Direc8ve Européenne. La CPA doit lancer d’ici le second

semestre 2009 son PPBE. L’analyse de ces  cartes  de  bruit démontre que 6% de la popula8on du Pays d’Aix, soit environ 20

000 personnes  résident dans des zones où la valeur limite de 68 dB(A) est dépassée. Les transports terrestres (routes et

autoroutes)  sont  la  principale  cause  des  nuisances  générées.  Les  cartes  du  bruit  concernant  le  territoire  du  CIQ sont

présentées à l’écran. Elles me+ent en par8culier en évidence que les abords de la rocade RN 296 subissent des nuisances

sonores situées au‐delà de 75dB(A), soit au‐delà des normes règlementaires.

 

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

Le CIQ demeure très a+en8f aux problèmes de sécurité et entre8ent des contacts réguliers avec les polices na8onale et

municipale. Malheureusement, le constat est le même qu’en 2008 :

·         vandalisme et vols à la salle des fêtes R. Baudun

·         insécurité quar8er des Platanes, aux Bas8des des Platanes et sur l’Ancienne Route des Alpes : vols, détériora8on

de véhicules, incivilités répétées, drogue (stade, parkings des Platanes et des garages)
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·         véhicules abandonnés sur le domaine public

·         nuisances ressen8es par les riverains suite à la présence d’un cirque sta8onnant une semaine Ancienne Route des

Alpes

·         début 2009  plusieurs cambriolages Ancienne Route des Alpes et lo8ssement des Arcades.

Le CIQ réclame une présence encore plus soutenue (patrouilles jour et  nuit)  et  a  demandé à l’adjoint  en  charge de la

Sécurité (M. SUSINI) l’installa8on d’une caméra de surveillance dans le secteur de la salle des Fêtes des Platanes.

Nous rappelons ici les n° à composer en cas de besoin :    police na'onale : 17                police municipale: 04 42 91 91 11
 

SECURITE ROUTIERE (Mme VALENTIN) :

Sor�e du chemin de l’Aubère : la Direc8on des Routes Départementales ne limitera pas la vitesse à 70 km/h sur la RD 96

considérée comme non dangereuse à cet endroit. Elle propose en solu8on de remplacement la signalisa8on du carrefour

par des panneaux de croisement, non encore réalisée à ce jour. Une relance sera effectuée.

RD 96 (hauteur Pe�te Mignarde) :  la  végéta8on de bord d’autoroute A51 a été détruite lors de la  réfec8on des voies,

générant un  éblouissement des usagers circulant sur la RD 96 de Venelles vers Aix. Ce problème, posé par le CIQ à ESCOTA,

est  en a+ente de solu8on

Ancienne Route des  Alpes : M. CHORRO nous a fait une promesse de réalisa8on du cheminement piétons

Carrefour Lauves / Mazenod / Filippi : il est toujours en a+ente de sécurisa8on

Descente de Maruège : problème de respect de la limita8on de vitesse et de sécurisa8on des sor8es des lo8ssements.

 

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

De nombreux contacts et visites sur site ont eu lieu avec la Direc8on Transports de la CPA. Le CIQ vient d’obtenir un arrêt du

Proxibus Chemin de Cougourdan (10 mars 2009) dont la mise en service est imminente, ainsi que la remise en état de l’arrêt

de bus « Lauves Sud » (terminée le 26 mars 2009). Des demandes sont encore non sa8sfaites : une augmenta8on de la

fréquence de passage du bus 23 (iden8que à celle du parc Rigaud) aux arrêts St Donat (ce+e ligne sera cependant renforcée

au dernier trimestre de 2009), des arrêts supplémentaires du Proxibus D Chemin de St Donat nord et Chemin des Lauves

nord, qui nécessitent un véhicule supplémentaire.

 

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

Nos quar8ers comptent l’unique zone dépourvue d’ADSL (= zone blanche) sur la commune d’Aix (rive sud du Chemin de la

Buissonne et  extrémité nord  du  Chemin  de St  Donat  nord).  Depuis  2004,  le CIQ a  effectué des études et  adressé des

demandes de solu8on auprès de France Télécom, de la municipalité et de la CPA. La suppression de ce+e zone blanche est

inscrite dans les projets de la  CPA et  devrait  donc trouver une solu8on grâce à une sta8on Wimax (liaison radio) dont

l’installa8on devrait être terminée dans un an. Il faut savoir également qu’il existe, depuis le début de 2009, des solu8ons

individuelles de haut débit à 2Mbps par satellite, proposées par Orange et Intelsat pour 35 € par mois tout compris.

 

 

 

4/8

URBANISME (Mme BARRAL) : De nombreux permis de construire ont été a+ribués sur les deux dernières années, individuels

ou  collec8fs, en par8culier ceux des  immeubles NEXITY à l’angle du Chemin des Platanes ou encore celui du lo8ssement

BEAUSOLEIL Ancienne Route des Alpes (PC de mars 2008).  

Immeubles NEXITY : la construc8on n’est pas encore commencée, une demande modifica8ve de permis serait à l’étude à

l’Urbanisme. Le CIQ rappelle le problème du bassin de réten8on à relier au réseau du Pluvial du hameau et l’aménagement

indispensable du débouché du Chemin des Platanes sur l’Ancienne route des Alpes.

Lo�ssement BEAUSOLEIL : il comprendra 12 villas autorisant la construc8on de 18 logements. Les réseaux d’assainissement

et de pluvial seront raccordés à ceux du Chemin de Saint Donat sud qui seront prolongés pour l’occasion depuis le carrefour

du  Chemin  de Banon  sud  jusqu’au  niveau  de ce lo8ssement.  Le  CIQ a  signalé  à  l’Urbanisme les  problèmes  suivants  :

sécurisa8on de la sor8e sur l’Ancienne Route des Alpes, absence de cheminement piétons sur ce+e voie, ainsi que l’absence

d’étude hydrologique dans le dossier, indispensable pour étudier l’écoulement des eaux des bassins de réten8on vers Saint

Donat nord.

Maison funéraire  : un permis de construire une maison funéraire sur le terrain OGF aux Platanes a été accordé en avril

2008. Ce+e ac8vité nouvelle  ne correspond pas à la des8na8on de la  zone UD1 du POS (habita8ons, établissements et

services qui en sont le complément habituel), génèrera un surcroît de trafic sur la Route de Sisteron déjà fort encombrée, et

enfin est suscep8ble de dévaloriser l’image du quar8er avoisinant. Le CIQ a adressé à Mme le Maire d’Aix (avec copie à M. le

Sous‐Préfet)  une  demande   d’annula8on  du  permis,  accompagnée  d’une  pé88on  de 557 signatures. Par  ailleurs,  une

demande d’annula8on du permis de construire a été requise par dix riverains immédiats du terrain OGF auprès du Tribunal

Administra8f de Marseille. Le juge des référés  a  ordonné en novembre 2008 la  suspension du  permis de construire. Le

dossier sera jugé au fond dans les mois qui viennent.

Sur un plan général, le CIQ rappelle ses demandes de mise à niveau préalable des équipements collec8fs déjà déficitaires

(eau  de la  Ville,  assainissement,  réseau  pluvial),  des  aménagements  de sécurité  pour  véhicules  et  piétons  (carrefours,

limita8ons de vitesse, cheminements piétons), une requalifica8on du carrefour du hameau des Platanes pour en faire une

véritable entrée digne de la ville d’Aix, sa par8cipa8on aux réunions de concerta8on sur le devenir des zones NB et ND de
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son territoire dans le cadre de l’élabora8on du PLU, ainsi que le respect de la ZPPAUP avec main8en des espaces verts.

 

EAU DE LA VILLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Les réalisa8ons 2008 pour les deux réseaux ont été les suivantes : Chemin des Arcades : le prolongement jusqu’à l’entrée de

la Résidence Fontvieille, Chemin de la Rose : la créa8on depuis la D 96 jusqu’au N° 317. Sont annoncés pour 2011 Chemin

de la Rose l’extension depuis le Chemin des Platanes jusqu’à la RD 14, et en 2009 Chemin des Lauves sud le prolongement

 depuis les « Hauts de Cassagne » jusqu’à l’angle avec le Chemin de la Rose. En outre, la réalisa8on du raccordement à

l’assainissement collec8f de la zone comprise entre la RN 296 et la RD 96, le Chemin de la Rose et le Chemin des Platanes

est toujours en a+ente.

 

ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Nos demandes réitérées depuis 2004 et toujours non sa8sfaites sont l’éclairage des Chemin des Lauves sud et nord depuis

les « Hauts de Cassagne » jusqu’à l’entrée du Chemin de Banon nord, celui du Chemin de St Donat sud depuis le n° 1675

jusqu’au Chemin de la Rose, enfin le Chemin de la Rose depuis le  carrefour avec le Chemin des Lauves 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).

VOIRIE, PLUVIAL (Mme VALENTIN, M. LASSERRE) :

Nous constatons que toutes nos chaussées et  leurs bas côtés  sont fortement dégradés et  nos demandes répétées non

suivies  d’effet.  Les  inonda8ons qui  en  résultent à  chaque épisode pluvieux  sont  de plus  en  plus  importantes,  rendant

certaines  par8es  des  voies  quasiment  impra8cables.  Les  seules  réalisa8ons  effectuées  en  urgence  juste  avant  notre

assemblée générale ont été le rebouchages de quelques trous Chemin de la Rose et la réfec8on sommaire du parking des

Platanes totalement défoncé. M. CHORRO nous a promis pour juin 2009 la  réfec8on de la  chaussée Chemin de la Rose

(par8e très inondée) depuis la sor8e du Chemin des Platanes jusqu’à l’angle du Chemin de Saint Donat sud.

 

CONCLUSION (Mme BARRAL) :

Le CIQ demande EN URGENCE à La Ville une REFECTION REELLE DES VOIES et une SECURISATION DES PIETONS, à la Ville et à

la CPA un APPUI pour obtenir de l’Etat ‐ ges8onnaire de la RN 296 ‐  UN NOUVEAU REVETEMENT AFIN D’EN ATTENUER LES

NUISANCES SONORES.

 

LA SEANCE DES QUESTIONS – REPONSES DEBUTE VERS 19H15 :
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Mme BARRAL donne la parole à Mme PIERRON afin qu'elle apporte les réponses aux différents problèmes évoqués.

 

Immeubles NEXITY  => Mme PIERRON a par8cipé aux réunions d'urbanisme préparatoires à l’a+ribu8on du permis ini8al,

mais elle précise ne pas disposer à ce jour d’informa8on complémentaire sur la demande de permis modifica8f déposée

depuis

 

Voirie     => Mme PIERRON fait vivement remarquer qu'elle n'est pas technicienne ni en charge de la voirie…

Protesta�ons de la salle. Mais les intempéries de pluies, puis de neige ont fortement endommagé la totalité des voiries. Aix

est la 4
ème

 ville de France pour l'étendue de son réseau rou8er et les répara8ons à réaliser sont très conséquentes

=> M. VITAL (service de la Voirie) prend la parole et confirme que les réfec8ons suivantes seront effectuées :

·         Parking des Platanes : travaux de répara8on du revêtement (qui ont été terminés la veille de l'AG)

·         Chemin de l'Aubère : réfec8on de la chaussée (le CIQ fait remarquer que ce chemin est sur le territoire du CIQ des

Pinchinats, le CIQ des Platanes ne s’occupant que du problème de la dangerosité de sa sor8e sur la RD 96)

·         Chemin de la Vale+e : idem, car sur le territoire des Milles

·         Chemin de St Donat Sud

·         Chemin de Banon

=>Mme PIERRON ajoute que les routes ont été dégradées par les chasse‐neige … Brouhaha dans la salle (car aucun n’est

passé dans nos quar�ers) …

=> un adhérent évoque le problèmes des gros poids lourds (40 tonnes) qui défoncent les bas‐côtés. Selon lui, il faut

les interdire

=> Mme VALENTIN demande si les travaux du Chemin de la Rose (par8e inondée avant la société GAMAG ex BVA et

jusqu'au stop de St Donat sud), qui n’ont pas été cités dans la liste de M. VITAL, seront bien  engagés à compter du mois de

juin, date indiquée par M. CHORRO lors de sa visite sur le terrain en février 2009

=> Mme PIERRON élève le ton, disant qu'elle n'a pas le programme complet de tous les élus et qu'elle n'est pas au

courant de tous les engagements de chacun, par exemple entre le 12 et le 14 juin, pourquoi pas … !  Nouveau remous dans la

salle

=> Mme VALENTIN rappelle que nous ne sommes pas dans des quar8ers privilégiés sans problèmes, que le rôle du CIQ

est de les poser. L’Assemblée est en outre un lieu démocra8que où l'humour peut être pra8qué, mais l'ironie est déplacée.

Approba�on dans l’assemblée

=> M. RADENAC (adhérent route de St Canadet) rappelle que nous faisons bien par8e d'Aix, en par8culier pour le

montant de la taxe d'habita8on

=> Mme BARRAL essaie de lever l’ambiguïté et indique qu'il est normal que l’on essaye d'avoir des précisions quant

aux problèmes soulevés
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=> Mme PIERRON reconnaît que le problème essen8el du quar8er est celui de la voirie, qu'il y a eu une réunion pour

le Chemin de la Rose mais qu'on ne peut pas agir si rapidement, que le carrefour des Platanes sera réaménagé avec l'accord du

CIQ

=> Mme BARRAL rappelle que nous a+endons les proposi8ons d'aménagement, un nouveau projet nous ayant été

promis par M. CHORRO en février dernier pour consensus

=> Mme PIERRON annonce que le principe de la réfec8on du carrefour en 2010 serait acquis

=> Mme BARRAL réaffirme que le cheminement piétons le long de l'Ancienne Route des Alpes est crucial, car il y a de

plus en plus de scolaires et autres piétons l’empruntant et qu’il ne faut pas a+endre un accident pour lancer les travaux.

 

Eclairage : => M. CHEVALIER (adhérent et contact du lo'ssement Pe'te Arcadie Chemin de Banon sud) demande l’installa8on

de l'éclairage public manquant sur une très courte distance depuis le carrefour Chemin de Banon sud/ Chemin de St Donat sud

 car les scolaires (qui rentrent à pied  dans l’obscurité totale en hiver) ainsi que les cyclistes … sont en danger

=> Mme PIERRON indique qu'elle a fait suivre la demande, qui aurait été prise en compte

=> Mme BARRAL demande le nom de l’élu chargé de l’éclairage public. Mme PIERRON l’ignore.

 

Transports : => un adhérent demande pourquoi des abribus ont été supprimés, notamment celui sur le Chemin de la Rose

(secteur des Arcades) sans aver8ssement et non remplacé, obligeant les scolaires à a+endre le bus sous la pluie et dans le

froid

=>Mme PIERRON répond qu’elle ne le sait  pas et qu’il faut s’adresser à la CPA et non à la Ville pour les abribus.

 

Sécurité rou�ère :=> une adhérente demande une limita8on de vitesse à 50km/h sur le chemin de St Donat nord

=> Mme PIERRON dit qu'elle ose à peine répondre : c'est un problème constant engendrant des risques poten8els

d'accidents. Elle est  embarrassée car elle avait  fait  poser 3 "coussins berlinois" près de la  Mairie nord et  a  dû  en  faire

supprimer
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un, les automobilistes, pour l'éviter, montant 2 roues sur le tro+oir. C’est ainsi qu’un accrochage avec un véhicule sta8onné

a été relevé au niveau des Soleillets et un grand risque subsiste pour les piétons. Les panneaux de limita8on de vitesse ne

servent pas à grand‐chose

=> Mme BARRAL rappelle néanmoins que des limita8ons de vitesse ont été obtenues dans les années passées et

demande à M. GALLESE, élu chargé de la Circula8on dans son mandat municipal précédent, s’il veut bien répondre sur ce

sujet

=> M. GALLESE rappelle que, selon le code de la route, les panneaux d'entrée de ville indiquent automa8quement la

limita8on de vitesse à 50km/h et qu'on ne peut pas poser de panneaux hors aggloméra8on sur les chemins de campagne. La

limita8on de vitesse est surtout un problème de conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. On peut tout à fait

demander  des  contrôles  de vitesse.  Le  problème (qui  s'est  déjà  posé)  est  que 90% des  infrac8ons  relevées  lors  de ces

contrôles sont le fait des habitants de ces chemins…

=> une adhérente pose le problème du dégagement des arbres cassés ou encore prêts à tomber sur la chaussée

Route de Sisteron (RD 96) à la suite des intempéries

=> Mme PIERRON indique que ces arbres sont sur des propriétés privées dont les propriétaires ont été aver8s, que

les choses devraient s'améliorer peu à peu, mais que la route dépend du Département et non de la Ville.

 

Transports :  => M. CABOT (adhérent des Hauts de Cassagne chemin des Lauves sud), demande une augmenta8on de la

fréquence du bus 20 qui  ne passe aujourd’hui  que toutes les heures, remarque que les arrêts de bus au niveau de son

lo8ssement sont non aménagés, et souhaite également un cheminement piétons (scolaires la nuit, chemin très étroit, vitesse

excessive des automobilistes …)

=> Mme BARRAL rappelle que ces 2 arrêts de bus au niveau des Hauts de Cassagne devaient être refaits à la fin de

la construc8on du lo8ssement. Le problème sera donc reposé. La fréquence des bus est un problème général aux lignes

desservant nos quar8ers. Toutefois, elle précise que la fréquence du bus 23 desservant Les Platanes sera doublée lorsque le

parking‐relais prévu route de Sisteron sera mis en service fin 2009

=> Mme PIERRON confirme une desserte du futur parking tous les ¼ d'heure (nave+es spécifiques ou bus 23)

=> Mme BARRAL souligne que la  fréquenta8on  du  bus 23 progressera  certainement  avec l’augmenta8on de la

fréquence de ses passages.

 

Urbanisme : => Mme BARRAL demande à M. GALLESE où en est le projet Nexity

=> M. GALLESE  a  assisté à  une réunion  la  semaine dernière avec le  promoteur.  Les  22 logements  prévus sont

maintenus, mais l'implanta8on est réduite et l'effort sera mis sur l'aspect paysager. Le permis modifica8f n'est pas encore

signé et le promoteur est d'accord pour que le CIQ voie le projet avant l’a+ribu8on du nouveau permis

=> un adhérent des Jardins de St Donat  demande quand sera fait le cheminement piétons Ancienne Route des

Alpes, signale encore la dangerosité des abords de ce+e route pour les élèves de l'Ecole d'Arts Graphiques (CONTI) et autres

piétons

=> Mme PIERRON dit qu'elle en est bien consciente, que M. CHORRO  est d'accord pour un posi8onnement côté

ouest de la route derrière les arbres en busant les fossés. Restent quelques problèmes d'emprise et la date des travaux qui

se feraient en même temps que la réfec8on du carrefour

=> Mme BARRAL proteste vigoureusement  en  indiquant que le cheminement piétons ne peut  pas être lié aux

travaux de Nexity

=> Mme PIERRON rappelle qu'il y a eu une réunion sur site avec M. CHORRO et qu'il a fait des promesses. Libre à
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vous d'y croire ou pas, dit‐elle … Protesta�ons dans la salle… Mme PIERRON enchaine en indiquant qu'elle ne peut

pas se subs8tuer à M. CHORRO ni être responsable de ses promesses… remous dans l’assemblée…

 

Sécurité des biens :=> une adhérente du lo'ssement des Arcades signale qu'il y a eu dans la nuit du 23 au 24  décembre

2008 trois cambriolages sur 8 maisons du lo8ssement et que la police municipale, appelée, ne s’est pas déplacée

=> M. GALLESE indique que la  police municipale n'est  pas habilitée à  recevoir les plaintes. Il  faut se rendre au

Commissariat Central. On peut, après des cambriolages, demander des patrouilles.

=> l'adhérente signale qu'elle en a demandé mais qu'elles ne les a pas vues

=> M. GALLESE indique que les patrouilles sont souvent en voitures banalisées et les policiers en civil. Il note ce+e

interven8on et va se renseigner sur ce cas précis.

Ordures ménagères – tri sélec�f : => M. RADENAC (adhérent route de St Canadet) évoque le problème des ordures

ménagères sur le bord de la route et des containers qui débordent de tout et de n'importe quoi. Comment fonc8onne le tri

sélec8f ? Existe‐
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t‐il réellement ? Peut‐on visiter les locaux de tri ? Il s'étonne également que pour les composteurs de la CPA, l'informa8on

n'ait pas été plus complète, par ex avec photo …

=> Mme BARRAL rappelle que le CIQ n'a été qu'un simple relais de la CPA pour les composteurs et n'a fait que

transme+re les informa8ons reçues. Mais les adhérents qui ont montré leur intérêt n'ont cependant pas toujours donné les

renseignements demandés : adresse précise, téléphone, superficie du terrain …

=> Mme PIERRON signale qu'elle a  contacté tous les  CIQ et  que nous sommes les  derniers  à  répondre … Elle

indique que les composteurs de 300 litres sont en plas8que, les autres en bois.

=>Mme BARRAL répond que la recherche des informa8ons non fournies par les adhérents dans les fichiers du CIQ

lui a pris beaucoup de temps, mais qu’elle transme+ra la liste en sa possession lundi 30 mars à Mme PIERRON et à la CPA

=> M. GALLESE rappelle que la CPA a organisé et organise des réunions d'informa8on sur le tri sélec8f et qu’il y  a

même des "ambassadeurs du tri"

=>  M.  RADENAC  indique  n'en  avoir  jamais  vu  et  souhaiterait  que  l'informa8on  soit  réitérée  et  que  ces

ambassadeurs passent plus souvent pour fournir des explica8ons.

 

Mme BARRAL lève la séance vers 20h et invite l'Assemblée à partager le "pot de l'ami'é".

 

DERNIERES NOUVELLES (27/04/2009) :

Antennes‐relais : la CPA va organiser une table ronde sur ce sujet et prépare une nouvelle charte avec les opérateurs. La

Fédéra8on des CIQ a  nommé un représentant  pour par8ciper en  son  nom à ces travaux de réflexion  et  a  ini8é une

commission interne. Mme VALENTIN y par8cipe pour le CIQ.

Transports : l’abribus du Chemin des Arcades aurait été enlevé à la demande du propriétaire du terrain « privé » ( ?) sur

lequel  il  se  situait,  pour  cause  de  nuisances  …  L’abribus  du  carrefour  des  Platanes  a  été  enlevé  par  le  service  des

Transports de la CPA. Il devrait être remplacé sous peu par un abribus Decaux.

L’arrêt du Proxibus Chemin de Cougourdan, bien que le panneau ait été installé le 10 mars dernier, ne serait pas encore

en service contrairement à ce que nous avait annoncé la Direc8on des Transports de la CPA. Le CIQ s’efforce d’obtenir

ce+e desserte dans les plus brefs délais. Par ailleurs, un arrêt du Proxibus Chemin de Saint‐Donat Sud devrait être mis en

service prochainement.

Passage du POS au PLU (Plan Local d’Urbanisme) : la Ville organise la concerta8on au travers d’une commission extra‐

municipale à  laquelle par8ciperont 6 représentants de la  Fédéra8on des CIQ. Ceux‐ci   seront  désignés par le Conseil

d’Administra8on de la Fédéra8on du 29 avril 2009.  Le CIQ est candidat à l’un de ces postes pour représenter le point de

vue de tous les quar8ers périphériques à la ville centre et défendre le respect de la ZPPAUP.

Containers  de  compostage  :  la  liste  des  adhérents  ayant  signalé  au  CIQ leur  désir  d’acheter  un  composteur  a  été

transmise lundi 30 mars à Mme PIERRON et à la CPA. Mais Mme BARRAL a signalé dans son courrier d’accompagnement

que seuls ceux des adhérents pour lesquels le CIQ disposait d’une adresse internet valide ont pu être informés par ses

soins, soit seulement le 10
e
  des 1 500 foyers de notre territoire fort vaste, et qu’il serait donc souhaitable, à son avis,

que la CPA fasse une campagne d’informa8on plus générale à l’aide par exemple d’un tract distribué systéma8quement

dans toutes les boites aux le+res de nos quar8ers  par les employés du tri sélec8f.

 

Le CIQ 'ent à rappeler que  tous les problèmes suivis n’ont pu être abordés au cours de l’AG (comme par exemple

la sor'e 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.

 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2009 :

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

C http://dnl.perso.sfr.fr/ag09.htm

6 of 8 02/02/2013 16:19



COTISATIONS,  S’OCCUPE DE LA QUALITE DE LA VIE  DANS NOS QUARTIERS ET ESSAIE DE

RESOUDRE LES PROBLEMES RENCONTRES AU QUOTIDIEN PAR LEURS HABITANTS.

8/8

BUREAU  (mise à jour 27/04/2009)

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@orange.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                             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         04 42 21 19 80     francoislucas@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 (mise à jour 27/04/2009)
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                     1000 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    benoitcarre1@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 04 42 63 01 99

 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

 

Bulle'n d’adhésion pour l’année civile 2009 :
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
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1346 Ancienne Route des Alpes         13100 – AIX‐EN‐PROVENCE

Fait le                                                                Signature
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