
 

 

 

 
 

ASSOCIATION COMITÉ D'INTÉRÊTS DE QUARTIER 

CÉZANNE – VALLÉE DE LA TORSE D’AIX-EN-PROVENCE 

 

 

Procès-verbal du conseil d’administration du 12 janvier 2021 

 

Le conseil d’administration de l’association CIQ CÉZANNE-TORSE s'est réuni le 
mardi 12 janvier 2021 à 18h15 sur convocation de sa présidente, par téléconférence 
sur ZOOM (la feuille de présence est donnée en annexe 1, page 4). 

Mme de GUILLEBON souhaite la bienvenue aux participants et présente ses 
Vœux à tous pour 2021. 

 

• Le projet de quartier 2021 : 
 

Mme de GUILLEBON retrace la procédure qui a été utilisée pour l’élaboration du 
projet de quartier 2021 : l’avant-projet a été présenté par M. BUDIN lors du dernier 
Conseil d’administration. Trois commissions (Urbanisme, Nature et Mobilités) se 
sont réunies entre septembre et décembre 2020. Les règles sanitaires, le couvre-feu et 
le confinement imposés en novembre ont gêné le fonctionnement de ces 
commissions et l’avancement du travail. Une première version du projet a été 
élaborée puis soumise à un bureau élargi aux présidents des Commissions. Après 
plusieurs rectifications et corrections, la version 2 du projet est présentée au CA. Ce 
projet comprend 4 axes et 10 propositions. 

Une discussion s’engage alors sur le projet présenté. 

Mme LAMIELLE souligne que le document présenté est un jalon marquant le 
résultat des travaux des différentes commissions de travail ; il a donc vocation à être 
critiqué et amendé après sa communication au public ; elle regrette aussi l’absence 
d’un axe fort concernant la culture, le thème étant traité comme sous-produit de la 
« nature » pour le patrimoine naturel, et la vie de quartier pour l’aspect plus culturel 
(poésie). Il n’y a rien sur le patrimoine architectural. La « culture » est donc pour 
l’instant traitée en parent pauvre comme un bien « non essentiel ». 

Mme de GUILLEBON demande à ce qu’on lui fasse des propositions écrites pour 
une nouvelle partie « culture ». 

M. GALLAND constate que l’on ne pourra pas se priver des voitures qui 
traversent le quartier via la rue du RICM ; il propose donc d’enterrer au moins 
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partiellement dans un souterrain certains flux supportés en surface par les riverains. 
Le financement de cet équipement pourrait être trouvé par la vente de certains 
terrains municipaux à des promoteurs afin d’y créer des logements de luxe et des 
commerces. Il demande aussi à nouveau que l’interdiction du passage des camions 
dans cette rue du RICM soit mieux contrôlée et sanctionnée. 

Mme de GUILLEBON précise qu’il n’y a pas pour l’instant de réflexion pour la 
rue du RICM dans le projet présenté. 

M. LESPINAT précise qu’il y a 16.000 véhicules/jour sur la rue du RICM avec 
une circulation dévoyée. 

M. PILIGIAN demande une réflexion du CIQ sur la mise à sens unique de cette 
rue du RICM. 

M. BUDIN précise qu’une servitude d’alignement existe dans cette rue et que la 
mise au gabarit de cette voie sera donc effective à terme ; le CIQ n’a pas les moyens 
pour examiner la faisabilité de la mise en œuvre de changements fondamentaux de la 
circulation dans le quartier ; cependant, il rappelle que depuis sa création, le CIQ 
s’est toujours opposé à la création d’une nouvelle voie dans le quartier. 

Mme RÉALE précise également son opposition à toute nouvelle voie. 

M. BRAUNSTEIN rappelle que le CIQ a également demandé une étude d’impact 
sur les circulations induites avant toute construction de nouveaux programmes de 
logements dans le quartier. 

M. GALLAND demande à nouveau que l’on propose un sens unique pour la rue 
du RICM dans le présent projet de quartier. 

La discussion s’oriente ensuite sur les demandes de restructuration du stade 
Carcassonne. Mme de GUILLEBON pense que l’aménagement d’un mail arboré, au 
milieu et dans toute la longueur du stade, serait une bonne chose. M. LESPINAT 
souligne également l’intérêt de la création d’une piste cyclable continue dans toute la 
longueur du stade. 

M. GUEYDAN remarque que ce projet présenté n’est en fait pour l’instant qu’un 
support pour une présentation orale du projet en Powerpoint (avec quelques plans et 
photos). Il manque donc une version avec un texte structuré pour mieux expliquer et 
détailler les divers points du projet présenté. Sa proposition est acceptée. 

Mme LAMIELLE propose que ce premier projet soit mis sur le site du CIQ pour 
recevoir les observations des membres du CA et des abonnés à notre newsletter. 

M. CAPÈS précise que le Forum créé et utilisable à partir de notre site internet 
pourra également servir pour les échanges et les apports d’idées nouvelles. 

Enfin Mme de GUILLEBON précise également qu’un exemplaire sur papier de ce 
projet pourra être envoyé à tous les présidents des copropriétés adhérentes au CIQ. 

En fin de réunion, le principe général des 4 axes et des propositions présentées, 
sous réserve des remarques faites en séance (partie culture notamment), est approuvé 
à l’unanimité moins une voix. 
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• Conclusions : 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires imposés et du couvre-feu, il ne sera pas 
possible de réunir une Assemblée générale de l’association en janvier ou février. La 
question d’un nouveau CA à la mi-mars est évoquée afin de préparer cette éventuelle 
assemblée générale annuelle du CIQ au printemps… en fonction de l’évolution des 
restrictions sanitaires dues à l’épidémie Covid19. 

 

La réunion prend fin à 20h15. 

 

La Présidente, le Secrétaire 

 

*   *   * 
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Annexe 1 : LISTE D’ÉMARGEMENT : CA DU 12 JANVIER 2021 : 
 

Nom Prénom Émargement 

Mme ARMAND-BAROT Françoise Pouvoir M. Gueydan 

M. BONAIME Yves Absent 

M. BRAUNSTEIN Michel Présent 

M. BUDIN Jacques Présent. 

M. CAPES Hubert Présent 

M. CORDIER Jean François Absent 

M. DANILO Philippe Présent 

Mme DE ALEXANDRIS Christine Pouvoir M. de G. 

Mme de GUILLEBON Delphine Présente 

M. de GUILLEBON Nicolas Présent 

Mme DONORIO-PAOLI Denise Pouvoir Mme de G. 

M. FLAUTRE Philippe Présent 

M. GALLAND Jean Philippe Présent 

Mme GRENIER Annie Présente 

M. GUEYDAN Claude Présent 

M. KAPFERER Michel Absent 

Mme LAMIELLE Gilberte Présente 

Mme LATZ Arina Présente 

M. LEROY Jean Yves Absent 

M. LESPINAT Paul Présent 

M. MAGAGLI Denis Absent 

M. MASSAL Éric Présent 

Mme MEUNIER Danielle Présente 

M. MICHELOT Jean Présent 

M. PEBRE Henri Pouvoir à M.Budin 

M. PILIGIAN Franck Présent 

Mme REALE Josette Présente 

M. TISSIER Gilbert Présent 

M. WATTECAMPS Franck Présent 

*   *   * 
 


