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Comité d'intérêts de Quartier Cézanne – Vallée de la Torse d'Aix en Provence 

 

CIQ CEZANNE – VALLEE DE LA TORSE 

 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01/09/2017 

 

Compte-rendu de la réunion 

 
 

( 

Etaient présents :  

MM./Mmes Armand-Barrot, Budin, Capes, Danilo, de Alexandris , Deck, de Guillebon, Flautre,  

Gueydan, Kapferer, Lamielle, Lespinat, , Pebre,  Réale. 

 Etaient excusés:  

Mmes Latz, d' Onorio-Paoli,  Mr Wattecamps. 

 Assistait également en tant que visiteur : Mme de Guillebon. 

 

 

Les points à l'ordre du jour 

 
 

1) Site Web ( http://ciqcezannetorse.org/) 

 

- Premier bilan : 

Le site est opérationnel depuis début juin. A ce jour 28 articles ont été publiés et une 

première newsletter a été expédiée le 8 juillet à 264 personnes. Prochaine édition en 

septembre après vérification de quelques adresses. 

D'ici là, il importe d'enrichir le contenu du site ; un appel à contribution est donc lancé. 

Les articles peuvent signaler un événement ponctuel (fin des travaux, changement 

d'horaire des bus…) ou exposer une problématique récurrente concernant le CIQ.  

H. Capes se charge de la rédaction d'un article sur l'item "nuisances sonores". 

Il est rappelé que chaque membre du C.A dispose d'un accès potentiel à l'espace de 

travail et peut donc déposer des articles. Pour toute aide :  contacter l'un des 

administrateurs (Delphine ou Nicolas de Guillebon, G Lamielle). 

 

 

- Elargissement de l'audience : 

Comment faire connaitre l'existence du site aux habitants du quartier (et aux autres !) ? 

Le CA approuve la réalisation d'un flyer (affichette) à distribuer au public lors 

d'évènements auxquels participe le CIQ ; l'assemblée générale annuelle est une 

occasion à ne pas rater. 

Toutefois le contact avec le public à travers le site ne peut se substituer aux démarches 

de terrain. 

 

 

http://ciqcezannetorse.org/
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2) Urbanisme : Roc Fleuri et Espace Yves Blanc Carcassonne 

 

 Compte-rendu par J. Budin de la réunion du 5 juillet avec M. Gallèse, Adjoint à 

l’Urbanisme. 

 

- Roc Fleuri : 

Bien que les observations faites par la commission "Urbanisme" aient été jugées 

pertinentes, elles n'ont pu être retenues dans la négociation avec les propriétaires. 

Cependant satisfaction est donnée sur trois points : classement de l'ensemble des terrains 

en zone N, réaffirmation du caractère uniquement agricole du bâtiment de l'ancienne 

grange et, en ce qui concerne la Bastide de la Cortesine: confirmation de l'accès usuel 

par le nord, l'accès sud restant piétonnier. 

Le C.A demande une lettre de confirmation de ces dernières mesures. 

 

- Espace Yves Blanc / Carcassonne : 

Exceptée la zone concernant le Centre de Secours, le schéma d'aménagement reste un 

document de travail et n'a donc aucune valeur réglementaire. 

Le CIQ réitère sa demande d'être associé à la suite du projet global.  

 Par ailleurs C. Gueydan évoque la proposition (contestée !) d'aménagement du parking 

en limite de la Tour d'Aygosi.  J.Budin propose de réunir la commission "Urbanisme" 

pour en débattre. 

En ce qui concerne la fête foraine dont la présence semble pérennisée, le CIQ demande à 

être associé à la réunion de préparation de la manifestation 2018.  

 

 

 

3) Transports urbains  
 

- Délégation de service public : 

 Dans la phase de concertation, la ville est découpée en quatre secteurs, il est prévu une   

réunion préparatoire pour chacun avec une réunion publique finale (20 octobre).  

P Lespinat rend compte de la première de ces réunions (secteur Ouest), insatisfaisante 

compte tenu de l'enjeu du BHNS dont le chantier démarre prochainement. 

Pour le secteur Est la réunion est programmée le 7/09. 

 

- Ligne M1 : 

Les réclamations portent sur l'exclusion, dans l'itinéraire de la navette ,du cours 

Mirabeau et de l'avenue du Val Saint André. 

Les raisons invoquées par M. Serrus dans son courrier du 28/07 (sécurité, accessibilité) 

sont contestées par le C.A. Un courrier de protestation est prévu en réponse. 

L'existence des lignes 13, M1, L110 doit être pérennisée. 

  

 

 

4) Zone 30 suite des travaux 

 
Les travaux de la première tranche sont (enfin!)  terminés. Se pose la question de la suite 

des travaux (aménagement du rond-point, réfection de la chaussée et des trottoirs).   

Une réunion est prévue sur le site le jeudi 7/09. 
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5) Parc de la Torse 

 
- suppression des arbres morts : 
En réaction à la suite de l'accident provoqué par la chute d'un arbre en début août, un 

plan d'abattage des arbres malades ou morts a été demandé lors de la visite avec Madame 

Rouden. 

 

- Journée d'intégration des élèves de l'école des Arts et Métiers : 

le 24 septembre, les Gadzarts se mettront au service de la collectivité en nettoyant et 

plantant le Parc de la Torse. A chacun de nous de manifester sa satisfaction. 

 

 

6) Préparation de la réunion de quartier avec Mme le Maire 

 
Afin de préparer cette réunion, le C.A établit une liste récapitulative des questions que 

P. Lespinat est chargé de poser au nom du CIQ (cf courrier du 03/09). 

 

7) Divers 

 
- Gestion des encombrants : 

De nombreux dysfonctionnements sont signalés. Le CIQ demande une amélioration du 

service (rapidité d'intervention, fiabilité du passage). 

 

- Egouts : 

A plusieurs reprises, les habitants de l'avenue R. Cassin ont signalé des problèmes 

d'assainissement. L'ensemble du réseau semble vétuste et sous dimensionné.  

Au-delà d'interventions ponctuelles, le CIQ demande un diagnostic global. 

 

 

 

 


