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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 26 mars 2010

Après  avoir  accueilli  les  par8cipants  à  par8r  de  18  heures,  l’Assemblée  Générale   a  été  ouverte  par  Mme  BARRAL,

Présidente. Une centaine d’adhérents était présente.

Mme JOISSAINS, Député‐Maire, M. CHORRO, 1
er

 adjoint, Mme PIERRON, déléguée aux quar8ers nord, étaient excusés.

M. BOUVET, Conseiller Général, retenu par le vote du budget au Conseil Général, n’a pu se libérer à temps. M. EYGAZIER,

chef de service de la Police Municipale, avait délégué l’un de ses adjoints.

Comme les années précédentes, 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 2009 ainsi  que les demandes formulées, ces

rubriques devant être par la suite plus largement développées par les responsables des commissions.

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 (chemin de La Pe8te Mignarde, chemin de Capeau, campagne Chastel…).

Adhérents : au 31 décembre 2009 le CIQ comptait 355 adhérents, soit près de 1 foyer sur 4. Notre CIQ demeure, de par

son nombre d’adhérents et sa  représenta8vité, l’un des tout premiers de la ville d’Aix. Il  est en forte progression par

rapport à 2008.

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

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 5 600 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 3 bulle8ns par an et du 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

les  élus   et  techniciens  de  la  Ville  et  de  la   CPA  :  rencontres  et  visites  de  quar8er,  réunions  théma8ques 

(cartographie du  Bruit, Plan de Préven8on du Bruit  dans l’Environnement),  réunions préparatoires et  suivi  des

chan8ers, par8cipa8on aux commissions extra municipales  (Plan Local d’Urbanisme)

Réalisa'ons et demandes 2009 :

Transports en commun : avancées sur les fréquences et les circuits des Proxibus et des bus de la ville (ligne 23)

 Internet Haut Débit : avancée sur la couverture de la zone blanche secteur de la Buissonne/ Pelcourt, qui devrait trouver

une solu8on en avril mai 2010

Nuisances sonores RN 296 :  poursuite des réclama8ons auprès des autorités (Ministères, Préfet, Sous‐Préfet, DIRMED,

CPA)

Sécurité des biens et des personnes : interven8ons demandées et obtenues des Polices na8onale et municipale devant

l’insécurité grandissante dans nos quar8ers

Sécurité rou'ère : demandes réitérées sur la créa8on d’un cheminement piétons, l’éclairage public et l’aménagement de

carrefours                                                                                                

Assainissement / eau de la Ville : quelques extensions des réseaux obtenues secteur des Arcades/chemin de la Rose
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Pluvial : solu8on obtenue chemin de la Rose (au delà du marchand de matériaux)

Voirie : réfec8on totale du revêtement du chemin de la Rose entre les Arcades et le chemin de Saint Donat sud

Ne4oyage des bords de routes : un meilleur entre8en des alentours du hameau des Platanes, fauchage au printemps

Urbanisme :  pour  les  immeubles  NEXITY  ‐angle  chemin  des  Platanes‐  examen  du  nouveau  PC  obtenu  en  mai  2009

(nombreuses modifica8ons par rapport au PC de 2007), demandes réitérées de requalifica8on du carrefour du hameau
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des Platanes et de créa8on d’un cheminement piétons Ancienne Route des Alpes.

 

VOTE DU QUITUS du rapport moral et d’ac'vité : à l’unanimité

 

RESULTATS FINANCIERS 2008 et Budget 2009 (M. BRESCH, trésorier) :

Trésorerie début d'exercice 2008 ………                              6 277,03 €        Trésorerie début d'exercice 2009………        

                7570 €

Ressources (co8sa8ons et intérêts)………     3 766,36 €                             Co8sa8ons es8mées et intérêts * ………….   3 800 €

Dépenses : frais d’AG                      978,58€                                                  Dépenses : frais d’AG                    1 000€

   Reprographie                                 407,07€                                                      Reprographie                                  600€

   Fournitures de bureau                 500,72€                                                      Fournitures de Bureau                  800€     

   Poste, divers                                   370,67€                                                     Poste, Divers                                   500€

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

   Assurance RC                                  158,40€                                                     Assurance RC                                  165€

                                                                                                                                 Site internet                                  1

000€                    

Total Dépenses                                                   2 471,07 €                            Dépenses totales es8mées ………………….       4 120

€

Solde de fin d'exercice 2008………….                                   7 572,32 €       Solde escompté de fin d'exercice ……….                     

7 250 €

*Co8sa8on annuelle 2010 maintenue à 10 €.

VOTE DU QUITUS du rapport financier : à l’unanimité

 

NUISANCES SONORES de la RN 296 (Mme VALENTIN) :

Ces nuisances sonores, avec les problèmes sur la santé humaine qu’elles entraînent, demeurent un problème essen8el.

En  2009,  nous  avons  adressé  des  courriers  à  Monsieur  le  Préfet  des  Bouches‐du‐Rhône,  au  Directeur  de  la  DIRMED

(Direc8on des Routes Méditerranée), à Mme JOISSAINS, Député‐Maire et Présidente de la CPA., tous restés sans réponse.

Nous avons demandé à être reçus à la CPA par le Vice Président responsable du bruit M. BARRET (Maire de Coudoux).

Nous l’avons rencontré en novembre 2009 et lui avons transmis le dossier complet cons8tué par le CIQ depuis 2003.

En janvier 2010 la CPA a publié sur son site (h+p://cartes‐bruit.agglo‐paysdaix.fr) son projet du Plan de Préven8on du

Bruit dans l’Environnement (PPBE) où la RN 296 ne figurait pas, au mo8f que l’Etat en est le ges8onnaire. Le CIQ a alors

rencontré une responsable du dossier à la CPA pour demander des explica8ons, puis a assisté à une réunion consacrée au

PPBE afin que nos plaintes concernant les nuisances sonores et de la pollu8on soient prises en considéra8on. M BARRET,

présent à ce+e réunion, s’est  engagé à  soutenir notre ac8on. Le dossier PPBE est également en consulta8on dans les

bureaux du service Ecologie Urbaine de la CPA  à Aix‐en Provence (Le Décisium, Bât A2, rue Mahatma Gandhi).

Le CIQ propose la signature d’une pé88on qui sera déposée avant le 20 avril au service Ecologie Urbaine. Une copie sera

envoyée au Préfet, au Sous – Préfet ainsi qu’à la DIRMED.  Les adhérents du CIQ demandent que

·       le rapport d'étude du PPBE soit beaucoup plus explicite sur les nuisances sonores de la RN 296

·       soient réalisés à très court terme les travaux de mise en conformité de la chaussée par réfec8on totale, la couche

de  roulement  étant  actuellement  très  détériorée  (voir  les  panneaux  de  signalisa8on  mis  en  place  par  le

ges8onnaire, les trous en forma8on étant des obstacles « accidentogènes »)

·       la mise en place dans les plus brefs délais d'une couche de roulement acous8que de type BBTM (nanosoZ ou

similaire)

·       une étude de bruit sérieuse soit réalisée sur la RN 296 afin que soient iden8fiés les points noirs bruit (PNB) et

qu'un financement soit prévu pour leur résorp8on conformément à la réglementa8on en vigueur.

·       une étude de réflexion  soit envisagée pour résoudre le problème d’engorgement de la RN 296 par la créa8on

d'une voirie nouvelle de grand contournement d'Aix en Provence : le trafic rou8er de la voirie actuelle est en

limite de satura8on le ma8n de 7h30 à 9h00, la vitesse moyenne étant souvent de 10 à 20 km/h

·       notre CIQ soit informé du déroulement des différentes études qui seront envisagées sur la rocade nord (RN 296).
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Les  cartes de bruit rela8ves à nos quar8ers et disponibles sur le site de la CPA sont projetées.

Nous avons écrit en février 2010 au Ministre de l’Environnement M. Borloo et à son secrétaire d’Etat aux Transports, M.

Bussereau, pour obtenir leur sou8en sur ce dossier. Nous avons reçu dans la semaine précédant l’Assemblée générale une

réponse des deux cabinets. M. Borloo a saisi le Préfet des Bouches ‐ du ‐ Rhône.

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES (Mme VALENTIN) :

Nous avons constaté en 2009 une très forte recrudescence du  nombre des cambriolages, vols  et  agressions dans nos

quar8ers, tendance confirmée au niveau  na8onal  pour ce type de délinquance. Malheureusement, ce+e insécurité se

poursuit en 2010 sur l’ensemble de notre ressort territorial. Quelques exemples :

Chemin des Platanes : cambriolage, séquestra8on, agression. AFFAIRE RESOLUE en 2010 par la PJ de Marseille
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Chemin de la Rose : une tenta8ve de cambriolage avec effrac8on à 4 heures du ma8n par 2 individus mis en fuite par

l’occupant; une effrac8on et fuite des cambrioleurs après déclenchement de l’alarme (les 2 en mars)

Chemin de Saint Donat sud : cambriolage avec effrac8on et vol d’objets d’art

Chemin de Saint Donat nord : tenta8ve de cambriolage en ma8née par 2 individus mis en fuite par le déclenchement de

l’alarme

Ancienne Route des Alpes : tenta8ve de cambriolage en soirée mise en échec par l’alarme, mais plusieurs cambriolages

effec8fs (de jour) avec effrac8ons

Quar'er des Platanes : l’insécurité se poursuit aux Bas8des des Platanes (dégrada8ons de véhicules et vols) et chemin des

Platanes (vol important).

Notons enfin que la salle des Fêtes est toujours dépourvue de système d’alarme.

En ce qui  concerne nos ac8ons, nous avons rencontré le Commissaire Divisionnaire d’Aix  en Provence en mai  2009 et

février  2010 :  nous  l’avons  sensibilisé  à  ce+e situa8on  et  avons  demandé  une présence plus  soutenue de  la  police

na8onale de jour et de nuit.  La Police Municipale a également été alertée. Nous vous rappelons nos recommanda'ons de

vigilance et d’entraide de voisinage. Par ailleurs, l’informa'on du CIQ de ces faits délictueux nous permet d’appuyer nos

démarches répétées auprès des autorités compétentes.

Enfin, veuillez noter que le CIQ envisage de demander l’implanta8on d’une antenne de la police municipale dans nos

quar8ers. Nous rappelons qu’en 2009 le CIQ avait souhaité l’installa8on d’une caméra de surveillance aux abords du stade

et de la salle des Fêtes, refusée par la Municipalité.

RAPPEL des n° de téléphone à composer : police na'onale : 17        police municipale : 04 42 91 91 11
SECURITE ROUTIERE ET SECURISATION DES PIETONS (Mme VALENTIN) :

RD 96 (hauteur lo'ssement Pe'te Mignarde) : la société ESCOTA a enfin répondu favorablement à notre demande d’une

installa8on an8 éblouissement pour les automobilistes circulant sur ce+e voie (de Venelles vers Aix) dont  la  mise en

œuvre se fera  prochainement.

Demandes non encore sa'sfaites : nos relances

Ancienne route des  Alpes : le cheminement piétons n’est pas encore réalisé malgré nos relances

Carrefour Lauves / Mazenod / Filippi : ce carrefour est toujours en a+ente de sécurisa8on, les études seraient relancées

Descente de Maruège : les demandes de respect de la limita8on de vitesse et de sécurisa8on des sor8es des lo8ssements 

sont toujours en a+ente

Chemin de Banon nord : la demande de ralen8sseur a été refusée, mais la vitesse est déjà limitée à 30 km/h

 Chemin de la Rose : l’implanta8on des panneaux STOP à l’Eolienne (angle chemin de la Rose/chemin des Lauves) et au

croisement chemin de la Rose/ chemin de St Donat sud sera revue prochainement  pour une meilleure visibilité.

Notons enfin avec sa'sfac'on que les demandes de réfec'on de la voirie, très dégradée sur tout le territoire, sont suivies

d’effet depuis fin 2009. 

 

TRANSPORTS EN COMMUN (Mme VALENTIN) :

Après de nombreux contacts et visites sur site avec la Direc8on Transports de la CPA, nous avons obtenu  un nouveau

circuit du Proxibus par le chemin de Saint Donat sud (arrêt D 21) ainsi qu’un arrêt de bus (E 12) chemin de la Rose aux

Arcades.

Nous ont été promis pour septembre 2010 : l’augmenta8on de la fréquence de passage du bus 23 (iden8que à celle du

parc Rigaud)  aux  arrêts  St  Donat.  Ce+e  ligne,  en  liaison  avec le  parc relais  de  la  route  de  Sisteron,  sera  renforcée,

conduisant  au passage de 2 bus par heure.
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Sont encore en a4ente de réalisa'on : des arrêts supplémentaires du Proxibus D Chemin de St Donat nord et Chemin des

Lauves  nord,  qui  nécessitent  un  nouveau  véhicule  ;  la  réimplanta8on  de l’abribus  sur  la  route  de  Sisteron  (face  au

lo8ssement de la Pe8te Mignarde) qui est passé de la ges8on du Conseil Général à celle de la CPA.

Enfin nous avons demandé à la CPA ‐ qui en fera l’étude‐ une modifica8on de la structure de ses poteaux d’arrêts de bus

(plexi contre verre) pour éviter les conséquences du vandalisme très fréquent représentant un  danger pour les piétons et

les 2 roues.

 

 INTERNET HAUT DEBIT  (M. NEVEU‐LEMAIRE) :

Nous rappelons que nos quar8ers comptent l’unique zone dépourvue d’internet haut débit sur la commune d’Aix (rive

sud chemin de la Buissonne et extrémité nord 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. Avec sa8sfac8on, nous

avons noté que la suppression de ce+e zone blanche était bien inscrite dans les projets de la CPA, puisqu’une sta8on

Wimax (liaison radio) sera installée sur la route d’Eguilles et opéra'onnelle en avril – mai 2010. Par contre, la possibilité

de raccordement des Platanes au réseau de fibres op8ques n’a pas été retenue.

 

URBANISME (Mme BARRAL) :

Comme les années précédentes, de nombreux permis de construire ont été a+ribués en 2009 :

   ‐ individuels : chemins des Platanes, Lauves sud et nord, St Donat sud et nord

   ‐ collec8f : immeubles NEXITY angle Chemin des Platanes (modifica8on du permis de 2007)
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  Par ailleurs, quelques permis antérieurs sont toujours en a+ente de réalisa8on :

   ‐ lo8ssement BEAUSOLEIL sur l’Ancienne Route des Alpes

   ‐ deux maisons doubles Chemin des Lauves sud face aux Hauts de Cassagne

   ‐ maison funéraire Route de Sisteron (hameau des Platanes).

 Immeubles NEXITY :

Un permis de construire modifica8f a été accordé en mai 2009,  la DRAC (Direc8on Régionale des Ac8ons Culturelles) a

mené des fouilles  fin 2009 et la construc8on des immeubles a démarré en janvier 2010. La durée des travaux est es8mée

à 2 ans.

En concomitance, la Ville (service du Pluvial) doit relier l’exutoire du bassin de réten8on au réseau du pluvial du hameau

qui se trouve au niveau du parking, et aménager le débouché du Chemin des Platanes sur l’Ancienne Route des Alpes (en

correspondance avec la requalifica8on du carrefour du hameau).

Le programme est  cons8tué de 22 logements,  mais  il  occupera   moins  d’emprise au  sol  (1 bâ8ment  de moins) ; des

parkings en box seront bâ8s le long de l’Ancienne Route des Alpes ; le traitement paysager a été fortement amélioré ; la

hauteur maximale à

l’égout (bord de gou`ère) se situera à 6,90m au‐ dessus du terrain naturel ; les bâ8ments seront en R + 2. Des photos du

programme sont projetées.

Lo'ssement BEAUSOLEIL  (Ancienne Route des Alpes) :

Le permis de lo8r antérieur  date de mars 2008 ; il  concerne  12 villas  autorisant  la  construc8on  de 18 logements ;

l’écoulement de l’assainissement et du pluvial se fera sur le Chemin de St Donat sud où les réseaux correspondants seront

prolongés à ce+e occasion ; le  démarrage des travaux de construc8on serait imminent.

Au moment de l’obten8on du permis de lo8r, le CIQ avait relevé les problèmes suivants : manque de sécurisa8on de la

sor8e sur l’Ancienne Route des Alpes ; absence de cheminement piéton sur ce+e voie ; étude hydrologique absente du

dossier, indispensable pour étudier l’écoulement des eaux du bassin de réten8on vers le Chemin de St Donat sud.

Maison funéraire route de Sisteron (hameau des Platanes) :

Rappelons que le permis de construire avait été accordé à OGF en avril 2008 sur son site actuel. Un jugement en référé de

novembre 2008 a suspendu le permis de construire. Le  jugement sur le fond n’a pas  encore été rendu au 26/03/2010.

En septembre 2009, des travaux divers ont été engagés par OGF sur le parking du site actuel. Un contrôle de la Police de

l’Urbanisme a constaté l’absence des autorisa8ons règlementaires et enjoint l’arrêt des travaux en cours (non en rapport

avec le permis suspendu).

 

GRANDS TRAVAUX DEMANDES (Mme BARRAL) :

Le CIQ demande avec insistance à M. CHORRO, responsable des grands travaux de la Ville 

‐ le cheminement piéton Ancienne Route des Alpes grâce à une couverture des fossés ouest de l’Ancienne Route des Alpes

depuis le carrefour du hameau jusqu’à Maruège (côté immeubles et garages), promis depuis plus de deux ans par M.

Chorro. La  principale raison au retard apporté dans la  réalisa8on de ce projet est que la Ville souhaite effectuer une

requalifica8on  d’envergure  sur  la  totalité  de  l’Ancienne Route  des  Alpes  en  y incluant  des  pistes  cyclables  depuis  le

rond‐point Georges
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Brassens jusqu’au hameau des Platanes. Bien évidement ce projet est beaucoup plus coûteux que le seul cheminement

piéton que nous réclamons, et le financement n’en est pas encore voté. Malgré cela, nous con8nuerons à insister pour

une réalisa8on rapide

‐ la requalifica'on du carrefour du hameau : elle devrait être réalisée à l’issue des travaux de construc8on NEXITY prévue

pour 2012. Le CIQ demande à ce jour le planning de réalisa8on suivant :

                               * 2010 : accord sur le projet défini8f

                               * 2011 : budgé8sa8on du projet

                               * 2012 : réalisa8on des travaux.

 

D’une manière générale, le CIQ se mobilise pour :

‐          une mise à niveau préalable des équipements collec'fs toujours déficitaires dans certains de nos quar'ers (eau

de la Ville, assainissement, pluvial, éclairage public)

‐          un aménagement de sécurité pour les véhicules et les piétons (carrefours, limita'ons de vitesse, cheminements

piétons)

‐          une requalifica'on du carrefour du hameau pour en faire une entrée de ville digne de la ville d’Aix

‐          une par'cipa'on aux réunions de concerta'on sur le devenir des zones NB et ND de notre territoire dans le

cadre de l’élabora'on du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

‐          le respect de la ZPPAUP et le main'en des espaces verts

 

ENVIRONNEMENT (Mme VALENTIN) :

Le  CIQ a  demandé  et  obtenu  du  Conseil  Général  sur  un  terrain  lui  appartenant  (résidence Fontvieille,  quar8er  des

Arcades) la destruc8on d’une décharge sauvage u8lisée depuis 2 ans environ et posant des problèmes d’hygiène publique

aux riverains.

La propreté des chemins étant toujours très peu assurée sur le territoire du CIQ, nous demandons l’interven8on régulière

du cantonnier de la Ville et celle de la CPA pour ce qui concerne les containers de tri sélec8f, en par8culier au quar8er

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

Ont été réalisés en 2009 une extension des deux réseaux du n° 317 du chemin de la Rose au n° 1000. Les services de la

Ville étudient la poursuite des branchements  sur le chemin de la Rose vers la RD 14, le chemin des Platanes, le chemin de

Saint Donat nord…

 Ces réalisa8ons se feraient dans un délai de 2 ans selon les informa8ons obtenues du service des travaux hydrauliques. 

ECLAIRAGE PUBLIC (Mme VALENTIN) :

La Ville doit chiffrer et pourvoir en éclairage public début 2010 le chemin des Lauves sud (du lo8ssement des Casams au

carrefour de l’Eolienne), le chemin de St Donat nord, le chemin de la Rose (de l’intersec8on avec le chemin des Lauves

jusqu’à la RD 14). Rappel : ces installa8ons sont demandées avec insistance par  le CIQ depuis 2004 pour des raisons de

sécurité.

 

VOIRIE (Mme VALENTIN) :

Résultats obtenus fin 2009 après plus de 3 ans de relances : la réfec8on totale du revêtement d’une par8e du chemin de

la Rose (entre les Arcades et l’angle avec le chemin de St Donat sud) et le rééquilibrage de la chaussée, résolvant ainsi le

problème des inonda8ons survenant à chaque phénomène pluvieux.

Demandes sa'sfaites en février/mars 2010 : la répara8on du chemin de la Rose de l’angle chemin de St Donat sud vers la

RD 14 et de la sor8e C13 de la Rocade (RN 296) extrêmement dégradés

Promesses de réalisa'on pour le printemps 2010 : la répara8on de la par8e du chemin de la Rose située entre la Route de

Sisteron et les Arcades, ainsi que le chemin des Lauves (sud et nord).

 

 

CONCLUSION (Mme BARRAL) :

Pour le CIQ, les urgences à régler sont très clairement :

‐          UN NOUVEAU REVETEMENT DE LA RN 296

‐          LA SECURISATION DES PIETONS

‐          LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES.

 

 

 

6/8

LA SEANCE DES QUESTIONS – REPONSES DEBUTE VERS 19H15 :

Nuisances sonores RN 296 :

·         Me COHEN, dont la propriété est en lisière de ce+e rocade, constate que les nuisances sonores deviennent

intolérables. Il demande s’il n’est pas temps, compte tenu de l’absence de réponses des autorités compétentes à

nos courriers et autres démarches, de passer à une ac8on judiciaire, puisque les règlementa8ons, tant françaises

qu’européennes, ne sont  pas  respectées. Un  premier  recours gracieux adressé au  Préfet  et  qui  resterait  sans

réponse pourrait être suivi d’un recours au tribunal administra8f. A son avis, le temps des pé88ons est dépassé.

Réponse de Mme Valen8n : le CIQ considère qu’il convient de déposer notre pé88on dans le cadre de l’enquête officielle

menée en ce moment par la CPA sur son PPBE. Elle rappelle que notre CIQ n’est pas le seul concerné par les nuisances

sonores de la RN 296 et qu’il serait nécessaire d’associer à toute éventuelle ac8on les CIQ de Puyricard et des Pinchinats

afin de dépasser notre seul territoire. Il est également indispensable d’obtenir une enquête Bruit maison par maison afin

de déterminer chaque point noir. Enfin, l’enquête de la CPA est officielle et nos précédents courriers adressés au préfet

jouent  déjà  le  rôle de recours  gracieux. Quant  à  envisager  une ac8on  en  jus8ce, il  serait  nécessaire au  préalable de

consulter un avocat.

·         Un adhérent remarque que les plans de l’enquête Bruit ne font pas apparaître les habita8ons.

Réponse de Mme Valen8n : l’un des points réclamés par notre pé88on concerne précisément ce problème de repérage

des points noirs Bruit maison par maison.

·         Une adhérente demande s’il ne serait pas possible de faire voter par l’AG en cours le recours en jus8ce.

Réponse de Mme Barral  : Il  est impossible de faire voter une décision qui  n’aurait  pas été clairement iden8fiée dans

l’ordre du jour de notre AG, et ce d’autant plus qu’elle serait suscep8ble de générer des frais importants. Par ailleurs, il est

très difficile pour un CIQ d’ester en jus8ce, car il faut y avoir un intérêt direct pour que la plainte soit recevable. Le cas de

la maison funéraire est rappelé : l’ac8on en jus8ce a été intentée en commun par plusieurs riverains directs, et non par le

CIQ qui y a renoncé après consulta8on d’un avocat sur ce cas spécifique et qui en a informé les adhérents directement

concernés. Pour savoir si  une éventuelle ac8on  en  jus8ce du  CIQ sur  les  nuisances  sonores  serait  recevable,  il  serait

nécessaire de consulter à nouveau un avocat spécialiste.

Mme Valen8n rappelle qu’une limita8on de vitesse à 90 km/h nous a été refusée en 2004 au prétexte que la par8e de la

RN 296 entre Venelles et la sor8e Puyricard n’était  pas assez « accidentogène ».

Le CIQ déterminera ses ac'ons futures en fonc'on de la suite donnée au dépôt de sa pé''on dont le Préfet sera informé.

Nuisances sonores par'e autoroute sous ges'on Escota :

·         Mme TISSANDIER, résidant Chemin de la Bas8de Rouge, se plaint du bruit généré par l’autoroute Escota sur

laquelle la vitesse de circula8on autorisée est de 130 km/h.

Réponse de Mme Barral : le revêtement a été en8èrement refait avec un produit peu sonore, et la société Escota peut

être contactée directement par les riverains soumis à des nuisances sonores qu’ils jugent trop importantes. Escota a déjà

dans le passé financé à des adhérents des travaux d’isola8on de fenêtres.

Voirie Ancienne Route des Alpes :
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·         le fossé au début de l’Ancienne Route des Alpes est de forme arrondie et les engins de ne+oyage u8lisés par la

Ville n’y sont pas adaptés. Un adhérent se plaint d’être, en conséquence, obligé de réaliser lui‐même un curage

manuel.  Par ailleurs, le chemin privé au niveau du 788 de ce+e voie est en fort mauvais état et des cailloux se

retrouvent sur l’Ancienne Route des Alpes à chaque orage.

Réponse de Mme Barral : le premier point sera signalé au service Voirie. Quant au chemin privé, la situa8on est connue et

complexe. Les résidents de ce chemin n’ont qu’un droit de passage et pour l’instant le propriétaire du chemin ne souhaite

pas  faire  effectuer  des  travaux.  Le  CIQ adressera  toutefois  un  courrier  au  service  Voirie  afin  de  demander  qu’une

interven8on directe auprès du propriétaire soit effectuée. 

Route de Sisteron / Pe'te Mignarde :

·         Un adhérent habitant Route de Sisteron au niveau du n° 3488 se plaint de la difficulté qu’il y a à sor8r de leur

chemin  en  voiture ou  encore à  traverser la  route de Sisteron  pour a+eindre l’abribus à  pied  et  souhaiterait

l’installa8on d’un radar afin que les véhicules respectent le 70 km/h. Il signale par ailleurs que les platanes n’ont

pas  été  taillés  en  même  temps  que  ceux  du  hameau  et  que  de  nombreuses  branches  tombent  dans  leur

propriété.

Réponse de Mme Barral : ce+e por8on de route n’étant pas considérée comme « accidentogène », un radar fixe serait

certainement refusé. Mme Barral rappelle que ce+e por8on de route est sous la responsabilité du Conseil Général, ce qui

explique que les platanes n’ont pas été taillés en même temps que ceux du hameau qui est sous la responsabilité de la

Ville
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d’Aix. Le CIQ se propose de contacter au Conseil  Général le service responsable des routes du secteur d’Aix afin de lui

soume+re les problèmes de taille des platanes et de traversée de route pour les piétons.

Secteur St Canadet / Pelcourt :

·         Une adhérente souhaiterait  un arrêt du bus 23 devant le marchand de matériaux Ferrato. Elle rappelle que la

route de St Canadet demeure dangereuse, les véhicules y circulant à  grande vitesse. Enfin, des problèmes de

ne+oyage de bord de route se posent également dans ce secteur.

Réponse de Mme Valen8n : le CIQ contactera la Direc8on des Transports pour cet arrêt de bus.

Réponse de Mme Barral : le CIQ ne sait pas pour quelle raison les panneaux de limita8on de vitesse à 70 km/h ont été

re8rés après avoir été installés quelque temps. La ques8on peut être reposée au Conseil Général, ges8onnaire de ce+e

route, ainsi que le problème du ne+oyage des fossés.

Chemin de la Rose :

·         Mme Bonnannini demande quand sera effectué le marquage chemin de la Rose au droit des travaux de réfec8on

du revêtement.

Réponse : Mme Valen8n confirme qu’il sera réalisé au plus tard dans la 1
ère

 semaine d’avril.

Chemin des Platanes sud :

·         Les riverains souhaitent l’instaura8on d’un sens unique, la circula8on dans la par8e étroite devenant de plus en

plus difficile et les véhicules klaxonnant systéma8quement à ce niveau

Le CIQ sou8endra ce+e demande après que les riverains auront déterminé entre eux à la majorité le sens souhaité.

 

Mme  BARRAL rappelle  que  le  CIQ  est  animé par  des  bénévoles  qui  inves'ssent  beaucoup  de  temps  et  dépensent

beaucoup d’énergie à relayer auprès des autorités compétentes les problèmes soulevés par la vie au quo'dien dans ses

quar'ers, et demande donc compréhension et pa'ence aux adhérents.

La séance est levée vers 20h et l'Assemblée est invitée à partager le "pot de l'ami'é".

DERNIERES NOUVELLES (13/04/2010) :

Le marquage du chemin de la Rose a été effectué le 29 mars.

La réfec*on du chemin des Lauves sera réalisée entre le 12 et le 17 avril, suivie de celle du chemin de la Rose.

Après discussion à l’issue de l’assemblée générale avec l’adjoint de M. Eygazier, le CIQ se propose de rencontrer ce

dernier afin de lui présenter la  demande d’installa*on d’une antenne de la  Police Municipale dans nos quar*ers,

installa*on  qui  serait  dans l’air  du  temps,  les   polices  municipales  tendant  à  se  décentraliser  dans  un  souci  de

proximité.

La société ESCOTA procède actuellement sur ses barrières de sécurité à l’installa*on du disposi*f an* éblouissement

que nous avions demandé en bordure de la RD 96 (de Venelles vers Aix en Provence).

Au 13 avril, notre pé**on contre les nuisances sonores de la RN 296 a recueilli 210 signatures déposées le jour même

à la CPA.

 

ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2010 :
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.

 

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE CIVILE 2010

M. Mme

Demeurant
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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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BUREAU  (élu le 28/04/2008)

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, Transports

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 26/11/2009)
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

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. M. PORTOLANO             La  Pe8te Mignarde             Pte Mignarde                       06 12 86 05 49   

michel.portolano@orange.fr

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

internet.fr

Mme HOSTACHE                  Ch. St Donat sud                 2051 Ch. St Donat sud       04 42 23 55 56    jhostache@gmail.com

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    m.wa+ez@orange.fr
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