ASSOCIATION COMITÉ D'INTÉRÊTS DE QUARTIER
CÉZANNE – VALLÉE DE LA TORSE D’AIX-EN-PROVENCE

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 Avril 2018

Le conseil d’administration de l’association CIQ CÉZANNE-TORSE s'est
réuni le 16 Avril 2018 à 18h sur convocation de sa présidente, dans la salle de
réunion de la résidence Les Jardins d’Arcadie à Aix en Provence.
1. Point sur le fonctionnement des transports en ville par bus et minibus :
Le contrat de délégation de service public pour les bus urbains doit être
normalement renouvelé en 2019 et certainement modifié encore en 2021 à
cause de la mise en service du BHNS ; concernant ce nouveau mode de
transport, il est très difficile de mesurer son impact réel sur les flux du trafic et
les conséquences à en tirer pour l’organisation des autres lignes de bus à moyen
terme.
Les travaux entrepris dans toute la ville depuis le Jas de Bouffan jusqu’au
parking Krypton créent une situation d’exceptionnelle perturbation des
circulations. Dans ce contexte il est assez difficile de prévoir le tracé du bus M1
à l’avenir.
Il conviendrait que les différents CIQ soient associés à une éventuelle refonte
du réseau ; de toutes façons, il convient de rester attentif sur ces questions.
En tout état de cause, le CIQ décide de ne pas admettre que le bus M1 soit
remis en cause depuis son départ sur les rives de la Torse ou à Val Saint André
pour la desserte correcte depuis notre quartier du centre ville, de la gare SNCF
et de la gare routière.
M. Lespinat est mandaté par le CA pour participer à toutes les réunions
transports organisées par la municipalité et tiendra le bureau et le CA
régulièrement informés de l’évolution de ce dossier.

2. Enquête « Déplacements et mobilité sur le territoire du CIQ Cézanne
Torse » :
Cette enquête initiée au départ par la Fédération des CIQ a fait l’objet d’un
rapport et d’un questionnaire adapté aux problématiques de notre quartier,
préparés par MM. Lespinat et Braunstein ; ce dossier est mis en ligne pour un
appel à contributions des personnes du quartier. Une synthèse des réponses
reçues sera ensuite effectuée.
3. Rendez-vous avec l’adjoint à l’urbanisme :
Un rendez-vous avec M. Alexandre Gallèse, Adjoint au Maire chargé de
l’Urbanisme a eu lieu en mars 2018 avec la participation de Mme Hernandez et
de M. Gagneur. Mme de Guillebon et MM. Braustein, Budin et Lespinat
représentaient notre CIQ ; M. Quaglia représentait le CIQ du Pont de Béraud.
La discussion a porté sur les points suivants :
a) Aménagement de la Place Yves Blanc :
La proposition du CIQ pour l’aménagement de la place située devant la
piscine Yves Blanc est conforme à ce qui est prévu par les services municipaux.
Pour les arbres à planter, M. Pebre prendra contact avec les responsables des
services concernés. Un plan d’aménagement de cette place a également été
réalisé par l’AUPA.
Aucun budget n’a encore été prévu pour cet aménagement et le CIQ a
souligné l’urgence de ce dossier à quelques mois de l’inauguration de la piscine
rénovée et compte tenu des manifestations qui seront organisées dans la piscine
olympique aux standards internationaux.
Pour le restant de la zone située en face du cimetière, un parking est bien
prévu à nouveau pour les magistrats et les employés du tribunal.
Le permis de construire préparé par le SDIS pour le centre de secours
Carcassonne est encore à l’instruction au conseil départemental et un courrier
sera envoyé au président de cette collectivité territoriale pour obtenir la
communication du projet architectural ; un suivi de cette question sera assuré
par Mme Latz.
b) Projet de Parc du Roc Fleuri :
L’Adjoint à l’urbanisme répète à nouveau que l’achat des terrains AllaisTorrès est complexe, mais qu’il faut y croire et que la municipalité y travaille.
Ces terrains sont actuellement classés en zone N inconstructibles sur le PLU et
le resteront. Les programmes immobiliers en cours de réalisation « Le Nid » et
l’Écrin » sont les seuls programmes immobiliers prévus.

c) La révision du PLU :
L’enquête publique pour la révision N°1 du PLU doit démarrer bientôt. Le
CIQ apportera sa contribution à cette enquête.
4. Aménagements sur l’Avenue Préaud et zones 30 :
Un projet de mise en visibilité de la zone piétonne actuelle est prévu par les
services municipaux avec réalisation d’un plateau traversant au niveau du N° 7.
La question de la pose de bandes rugueuses devant l’école et la réalisation
d’un véritable trottoir piétons continu à réaliser sur l’un et l’autre côté de cette
voie jusqu’aux limites de l’agglomération est à nouveau mis sur la table ; en
effet, en l’absence de protection, il existe un risque important d’accidents pour
les piétons et la desserte des habitations, copropriétés ou établissements qui
existent aujourd’hui de chaque côté de cette voie de circulation dense. La
réalisation d’une nouvelle zone 30 est aussi évoquée pour cette partie de voirie.
La réalisation des zones 30 sur l’Avenue des Écoles Militaires et l’avenue
Cassin sont reportées après la fin des travaux du BHNS afin de ne pas créer de
perturbations supplémentaires de la circulation en ville.
Le CA demande l’organisation d’une réunion sur place avec les différents
responsables et décideurs sur ce dossier (MM. Cheneau et Chevalier, Mmes
Hernandez et Lagier).
5. Point sur la pose de la fibre :
Un RdV a été pris avec l’adjoint chargé de ce dossier : M. Stéphane Paoli
pour la fin mai. Par ailleurs, le courrier destiné à informer la fédération des CIQ
des besoins non satisfaits dans notre quartier a été préparé.
6. Point sur la distribution du courrier par la Poste :
Le Parc Voltina et les Jardins de la Torse sont à nouveau desservis par le
service postal après les incidents relevés les mois précédants.
7. Camping sauvage le long du Baret :
Un site de camping sauvage a été démantelé par les services de police
municipale le long du Baret et dans les ruines proches il y a quelques jours.
Une surveillance de cette zone sera nécessaire pour éviter la reconstitution de
cette occupation.
8. La grande liaison inter-parcs :
Le projet d’une liaison inter-parcs a été évoqué lors d’un précédent CA. Une
première exploration d’un parcours possible a été réalisée le 23 février dernier
avec des représentants d’autres CIQ. Un itinéraire de plus de 7,5 Km a été

parcouru entre le Parc Jourdan, le Parc de Cuques, le Parc Rambot, le Parc de
l’Arc et le Parc de la Torse. M. Danilo est chargé du suivi de ce dossier pour
notre CIQ.
Il semblerait que les services municipaux se préoccupent également de cette
question.
9. Ouverture d'un forum sur le site :
Une proposition est faite pour permettre à tous de s'exprimer et de faire
remonter des informations diverses sur le site. La possibilité existante d'enrichir
les articles par des commentaires est insuffisante car limitée aux sujets déjà
publiés or d'autres idées peuvent "remontées".
La mise en place d'un forum est mise à l'étude.
La réunion prend fin à 20h15.
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu en Juin 2018.
La Présidente, le Secrétaire

LISTE D’ÉMARGEMENT DU 16 AVRIL 2018 :
Nom

Prénom

Émargement

ARMAND-BAROT

Françoise

Excusée

BRAUNSTEIN

Michel

Présent

BUDIN

Jacques

Excusé

CAPES

Hubert

Absent

CORDIER

Jean François

Absent

DANILO

Philippe

Excusé

DE ALEXANDRIS

Christine

Présente

DONORIO-PAOLI

Denise

Présente

DECK

Claude

Absent

DE GUILLEBON

Delphine

Présente

DE GUILLEBON

Nicolas

Excusé

FLAUTRE

Philippe

Absent

GALLAND

Jean Philippe

Absent

GUEYDAN

Claude

Présent

HEMON

Jean Claude

Présent

KAPFERER

Michel

Excusé

LAMIELLE

Gilberte

Présente

LATZ

Arinna

Présente

LESPINAT

Paul

Présent

LEROY

Jean Yves

Absent

MICHELOT

Jean

Absent

PEBRE

Henri

Présent

PECCARERE

Philippe

Absent

PILIGIAN

Frank

Absent

REALE

Josette

Présente

SPIET

Catherine

Excusée

WATTECAMPS

Franck

Présent

