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Fédération des CIQ du Pays d'Aix en Provence 
 

AUDITION DU 5 FEVRIER 2020 : M.  Dominique SASSOON 
 
Monsieur Dominique Sassoon s’est d’abord présenté : chirurgien de la main qui a fait beaucoup 
d’humanitaire et qui a toujours montré de l’intérêt pour l’écologie (président d’une association 
écologique dans le domaine de la santé). 
Il a ensuite évoqué les 5 piliers de son programme (Liste écologiste et citoyenne EELV) 

1 Vie des quartiers 

 Pour D Sassoon, les 15 quartiers d’Aix présentent de nombreuses différences ce qui justifie 
une approche spécifique pour chacun d’eux.  
 Il souhaite redonner une vraie vie aux 10 mairies annexes qui n’ont pas de budget propre et 
dont les élus sont déresponsabilisés. On ne peut pas se marier aux Milles, à Puyricard…Il faut une 
communication entre les maires et la mairie centrale pour répondre aux sollicitations. 
 Le même constat peut être fait pour les conseils de quartiers qui sont obligatoires dans les 
quartiers relevant de la politique de la ville (Encagnane, Jas de Bouffan, Corsy et Besson) et qui, par 
ailleurs, ne sont pas substituables aux CIQ. Ecouter les demandes collectives de la population puis 
centraliser les demandes pour agir de manière concertée pour le bénéfice du plus grand nombre. 
 Il prône une action très forte en matière de sécurité réelle ou ressentie : à cet effet, les effectifs 
de la police municipale (100 actuellement) devraient être portés à 150-180 personnes, recrutés en 
local (hommes et femmes) et travailler de nuit. 
Les effectifs de la police de l’environnement (2 actuellement) sont aussi notoirement insuffisants. 
La ville étant ressentie comme "sale" (incivilités : mégots, déjections canines, poubelles, …), il 
souhaite  former ces derniers au dialogue et à la fermeté. 
 Il souhaite essaimer la prestigieuse politique culturelle omniprésente dans le centre ville vers 
les quartiers en l’accompagnant d’actions significatives d’animation. Il veut aussi développer l’activité 
scientifique notamment en multipliant les colloques dans la cité (dynamiser le Centre des Congrès).  

2 Environnement et santé  

 Il souhaite qu’Aix redevienne une capitale agricole en soutenant cette filière et en facilitant 
l’installation de jeunes agriculteurs (régie municipale). Il se fixe comme objectif en fin de mandat 
d’atteindre dans les structures relevant de la municipalité (cantines, crèches, CCAS…) 100% de 
produits locaux et 70% de produits bio. Plus d'élevage local avec charte de l'éthique animale, mais … 
moins de protéines animales dans la nourriture. Il existe des terrains p.ex. le Grand Saint-Jean. 
Il veut créer des halles qui seront des espaces privilégiés de rencontre entre producteurs et habitants, 
lieux de convivialité et de débouchés pour les producteurs locaux.  
 En matière d’hygiène, il veut mettre en place des toilettes publiques gratuites et développer la 
distribution de sachets pour les déjections canines. 
Pour D Sassoon, toutes les actions en matière de santé seront appuyées sur des études scientifiques 
sur la pollution aérienne et hydrique, ce qui facilitera leur acceptation par les citoyens. Il faudra 
s'assurer que la pollution baisse réellement. 
 Pour lutter contre la pollution, il faudra faciliter les transferts entre les parkings relais et le centre 
ville en mettant en œuvre une tarification incitative aux heures de pointe, en mettant en place un plan 
vélo ambitieux (notamment avec une autoroute à vélo entre Aix et Les Milles) et en réfléchissant à 
une meilleure utilisation des boulevards périphériques. 
 Il a aussi longuement évoqué le problème des urgences hospitalières. Celles-ci sont 
saturées en raison de l’absence de maisons de santé ouvertes jusqu’à 20 heures et 7 jours sur 7. Il 
note par ailleurs que 50% des personnes fréquentant les urgences viennent à pied ce qui témoigne 
d’une urgence toute relative et que près de 3000 hospitalisations (à 800€/j) relèvent de l’urgence 
sociale.  
 Il souhaite valoriser les bio-déchets (restaurateurs,..) pour en faire du compost pour les 
agriculteurs. 

3 Urbanisme, mobilité et logement  

 En matière de mobilité, il mettra en place un ambitieux plan vélo, facilitera le co-voiturage, 
prônera une gratuité incitative sur les axes embouteillés en heure de pointe et remettra en activité la 
ligne Aix – Rognac. 
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 En matière d’urbanisme, il veut embellir le centre ville et pour cela, il réintroduira de la 
végétation dans ce centre actuellement trop minéralisé. Il favorisera une politique de sobriété 
énergétique notamment dans les locaux municipaux, vétustes et mal isolés. Pour les logements 
sociaux, il demandera à des bailleurs sociaux de mieux isoler leurs logements. 
 
 Il insiste sur les 3 trames. La trame verte doit être généralisée grâce à une action vigoureuse 
en matière de végétalisation et de jardins publics. La coulée bleue constituée par les 4 rivières 
traversant le territoire (Arc, Touloubre, Torse et Luynes) doit être mieux entretenue et, pour la trame 
noire, l’éclairage nocturne sera limité et il mettra en place un éclairage dynamique qui ne se met en 
route que lorsqu’il y a du mouvement. Sur ce dernier point, il souligne les très importantes économies 
pouvant être faites en la matière sur un budget qui atteint actuellement près de 28M€. 
 
 S’agissant des logements sociaux, il rappelle les fortes pénalités payées chaque année par 
la ville (autour de 1,2M€) en raison du non respect de la loi SRU et alors même que près de 12 000 
demandes de logement social ne sont pas satisfaites. Leur mixité devra être surveillée. Pour ce qui 
est du PLU, il est favorable à une densification de l'habitat sans étalement et la politique des 
stationnements est à revoir. 
 Il rappelle les difficultés des commerces du centre ville et souhaite la mise en place d’un 
"manager du centre ville" permettant de redynamiser ce secteur essentiel. 

4 Economie et métropole  

 D Sassoon rappelle que la métropole n’est pas une option mais une obligation et qu’il veut 
mettre fin à la politique de la chaise vide menée jusqu’à présent. La métropole ne doit pas être un 
objet de lutte politicienne mais représente une chance pour être visible sur le plan international. Aix 
devra faire entendre sa voix : 800 000 habitants à Marseille, mais 1,2 M€ en dehors de Marseille. 

5 Faire de la politique autrement  

 Sa liste a signé la charte Anticor et D Sassoon mettra en place des procédures qui feront que 
son équipe sera - nul n’étant parfait -moins pire en la matière que les autres. Il mettra en place une 
cellule d’éthique rattachée directement au cabinet du maire et une cellule de lanceurs d’alerte.  
 Il s'engage à travailler avec la population, grâce à un comité de la transition écologique 
composé à 50% d’élus et à 50% de citoyens dont la moitié sera issue des associations et l’autre moitié 
de citoyens tirés au sort parmi des volontaires et à un comité d’écoute des entreprises. 
 Il rêve d’une ville joyeuse, conviviale et basée sur le respect des gens et du territoire.  
 

Réponses aux questions (en italiques) : 

 Origine des donnée relatives aux urgences : elles lui ont été fournies par le responsable 
des urgences de l’hôpital d'Aix. 
 
 Précisions sur les contours entre CIQ et conseils de quartiers ? : l’essentiel en la matière, 
au-delà des structures qui peuvent être différentes, est d’avoir un dialogue constructif et que ces 
structures disposent de moyens. Il faut développer le « commun », le lien social et la solidarité. 
 
 Difficultés des commerçants du centre ville dues entre autres aux trop nombreux 
emplacements réservés (services administratifs, VIP, …) : il a eu effectivement de nombreuses 
remontées de la part de commerçants à ce sujet, en particulier quant à leur impossibilité de disposer 
de clés pour ouvrir les bornes. Il faudra par la discussion et la concertation améliorer cette situation 
peu satisfaisante. 
 
 Rôle du pouvoir : il doit réunir les conditions pour mettre autour de la table les différents 
intervenants et faire en sorte que chacun fasse un effort. 
 
 Revitalisation de certains quartiers notamment du cours Sextius : son équipe s’inspirera 
des exemples positifs constatés dans d’autres villes. Il réfléchira en particulier à une politique de 
préemption dynamique pour certains types de commerce et insiste sur le fait qu’il n’aime pas le « je » 
et qu’il veut jouer collectif avec toute son équipe. 
 Urbanisme, PLU, grands projets (Constance, …) : 
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 La Constance ne lui convient pas. On pourrait faire quelque chose de beaucoup mieux et de 
beaucoup plus utile. Le PLU sera densifié mais pas étendu : d'autres collectivités ont eu des réussites. 
 
  Il est attentif à l’importance des animaux de compagnie, ainsi qu’aux personnes seules, ayant 
été 4 ans administrateur au CCAS : il y a une grande misère à Aix. La mixité et l’intergénérationnel ? : 
il peut y avoir des solutions. Quelle politique pour les PMR ? Accès PMR dans les restaurants ? Sa 
vision est centrée sur sa ville et TOUS ses habitants. 
 
 Projet immobilier Phares et balises envisagé à côté de l’autoroute A51 dans le quartier 
d’Encagnane : D Sassoon indique que sa priorité est d’améliorer le quotidien des Aixois. Il souhaite 
aussi redessiner la ville. A cet égard le projet de couvrir sur un kilomètre l’autoroute A51 autour de 
Corsy et de le végétaliser est important sur le plan symbolique car il permettra de retisser du lien entre 
le centre ville et les quartiers périphériques même s’il n’aura que peu d’effets sur la pollution. 
 
 Multiplication des projets sur la zone des Milles : le PLU sera densifié et non pas étendu. 
 Sur ces problématiques complexes, il rappelle que son expérience de médecin ne permet pas 
de garantir la réussite en toute circonstance et qu’il en est de même en démocratie. Ce n’est pas un 
processus qu’il faut mettre en œuvre 2 mois avant les élections en couvrant la ville de tracts mais qu’il 
s’agit d’un processus permanent et que la démocratie doit être mise en application tous les jours.  
 D Sassoon sollicite ensuite l’assistance pour connaître son avis sur le parc Jourdan qui 
pourrait être somptueux si les activités commerciales qui s’y déroulent chaque année durant 6 
semaines étaient implantées en un autre lieu d’où son questionnement sur la recherche d’un parc des 
expositions digne de ce nom. Il conviendrait de se pencher également sur la gestion de certains hôtels 
particuliers actuellement vides. 
 
  Avez-vous des propositions pour une meilleure gestion des locaux municipaux, en 
particulier ceux des quartiers périphériques et des villages au profit des associations et CIQ ? : 
sa réponse se trouve dans sa proposition liminaire de mettre l’accent sur les mairies de quartiers. Il 
veut les redynamiser avec des conseils citoyens décentralisés disposant de moyens (il y a 2500 
employés de la mairie !); On peut faire de la politique autrement : « J’essaierai de mettre en place les 
moyens d’y arriver ». 
 
 D Sassoon poursuit son intervention par un vibrant hommage à l’hôpital public et à la 
nécessité de faire en sorte que la prise en charge des plus démunis ne soit pas uniquement à la 
charge du seul secteur public, mais réparti équitablement avec les autres grandes entités médicales 
de la ville que sont la clinique Axium et l’Hôpital Privé de Provence. L’hôpital public ne va pas bien; 
son personnel est malheureux. D. Sassoon est très attaché au service hospitalier. Proposition de faire 
un hôtel à proximité de l’Hôpital. « Si les urgences marchent mieux, les aixois seront satisfaits ». Il 
faut discuter avec l’ARS pour améliorer l’accès aux soins : certains quartiers ont été délaissés depuis 
des décennies, dans lesquels il n'y a pas d’accès aux soins faciles. La municipalité peut aider à créer 
des maisons de santé et centres médicaux. 
 
 Question sur la politique des EHPAD à domicile pour les seniors, qui seront de plus en 
plus nombreux et ne pourront pas se payer les EHPAD existants : il faut travailler sur 
l’intergénérationnel : Il y a beaucoup de seniors, mais aussi beaucoup d’étudiants : on peut les aider 
à se rencontrer et s'aider. Je suis déterminé pour aborder tous les problèmes qui sont de l’ordre de la 
municipalité. 
L’urgence climatique menace notre santé; ça va bientôt arriver; cela impacte la fertilité des hommes 
et des femmes, les maladies circulatoires…. 


