
 

 

Réunion avec Eric Chevalier – 1er octobre 2021 

Compte-rendu 

 

Présents: Eric Chevalier, adjoint délégué à notre quartier - Pascale 
Gonzalez, responsable technique – Saleha Mekadem, secrétaire – 
Cyrille Girard, chargé des aménagements pour la mobilité active  

Pour le CIQ : Delphine de Guillebon - Michel Braunstein - Hubert Capes 

 

1. Nuisances sonores 

o diverses réunions bruyantes récemment – ex : dans le parc de la 
Torse le 10 juillet 2021 avec percussions, le 11 septembre 2021 sur le 
stade (fête de l’ASA avec musique jusqu’à minuit) 

➢ demande de réunion avec la police et les services sportifs. Eric 
Chevalier répond qu’il ne faut pas hésiter à appeler la police 
municipale dans le cas de troubles sonores, ou bien à aller 
demander directement aux organisateurs de l’événement sur place 
de baisser le son (dans le cas de l’ASA). En pratique cela ne suffit 
généralement pas. D’où la nécessité d’une réunion avec la police 
et le service des sports, acceptée par Eric Chevalier. 

➢ pourrait-on mettre en place une charte de l’utilisation du parc et du 
stade ? il existe déjà une réglementation qui est en cours de 
refonte. Par exemple pour le passage des vélos dans le parc une 
expérience sera faite lors de la fête du vélo le 17 octobre pour 
différencier le flux piéton du flux cycliste. Présence de chiens : une 
réglementation existe déjà. 

o fête foraine : une réunion sera prévue avant la venue de la fête a 
laquelle le CIQ sera convié. Les 2 manèges les plus sonores (basses 
fréquences) ont été identifiés (l’un d’entre eux a d’ores et déjà indiqué 
qu’il ne sera pas présent à la prochaine foire) et ce trouble ne se 
reproduira pas. 

 

 



2. Coulée verte et Grand Barret 

o squat du Grand Barret : signalement fait aux services sociaux. Les 
propriétaires devraient être avisés prochainement que c’est à eux 
d’initier une procédure d’expulsion et de débroussailler dans les 50m 
autour des bâtiments. 

o nettoyage des espaces du Grand Barret par la municipalité : 
Monsieur Clouchoux avait indiqué lors de la réunion de mai 2021 
qu’un nettoyage serait fait. Cet engagement est rappelé à Eric 
Chevalier, qui en prend note 

o nouvelle voie vélo Villemus Cortésine: positif. Il a manqué une 
couverture médiatique malgré la demande faite par les Gadzarts. 

o passerelle sur le Baret : dossier toujours en attente  

 

3. Aménagements sur Gambetta (intervention de Cyrille Girard) 

o refonte de la voirie devant la Tour d’Aygosi : Cyrille Girard indique 
les dimensions prévues:  

➢ 6m de voirie (2x3m)  

➢ 3m de bandes cyclables (2x1.50m) 

➢ 4m (2x2m) de trottoirs 

Nous en sommes à l’avant projet, qui sera finalisé après consultation 
de la Tour d’Aygosi. A cette fin, la TA doit prendre contact avec 
Eric Chevalier ou Cyrille Girard, chef de Projet (0699026489 
girardc@mairie-aixenprovence.fr) pour prendre connaissance de 
l’avant-projet et faire part de ses observations. Eric Chevalier insiste 
beaucoup sur la concertation autour de ce projet, dont voici les 
propositions principales : 

➢ feux supprimés (notamment celui de la TA) avec diverses 
entrées/sorties sur un rond-point tout en longueur. Ce nouvel 
aménagement impliquerait notamment des entrées / sorties 
modifiées de la TA sur le cours Gambetta, sur lesquelles les 
observations de la TA sont attendues 

➢ cheminements piétons sécurisés avec trottoirs de 2m ( donc 
plus que le minimum réglementaire de 1,40m) pour prendre en 
compte les potelets anti stationnement, le mobilier urbain etc… 

➢ végétalisation des terre-pleins, qui seront réduits en largeur, tout 
en conservant tous les platanes du site 

➢ allée des Cigales : un projet de mise en sens unique partiel est 
évoqué 

o des études approfondies ont été menées pour installer un rond-point 
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au niveau de la sortie du Parc Gambetta et de la boulangerie Paul 
mais elles n’ont pas pu aboutir du fait de la déclivité du terrain. 

o pour le carrefour Gambetta / Déportés, le CIQ indique que, depuis 
les récents aménagements, il est difficile pour les vélos qui viennent 
du centre-ville de tourner dans l’avenue des Déportés. Eric Chevalier 
indique qu’il est préférable de passer par la traverse St Pierre. 

 

4. Carcassonne 

Eric Chevalier indique qu’une concertation aura lieu lorsque le projet 
établi par la SPLA lui sera communiqué. Il recueillera alors les 
observations du CIQ. Quelques précisions cependant : 

o skate park : Maryse Joissains ne souhaitait pas trop le déplacer. Il 
semblerait que le skate park resterait à son emplacement actuel. Les 
coordonnées d’une personne pouvant être un référent en matière 
d’aménagement de skate park sont communiquées à Eric Chevalier 
(Bastien Guillot 06 62 95 48 68) 

o parking de la justice : le dossier n’a pas avancé, le ministère de la 
justice voulant toujours  le conserver pour ses employés  

o académie de billard : nous évoquons avec Eric Chevalier l’opposition 
résolue de la direction des sports au transfert du club de billard à un 
autre emplacement. Il  en prend note. 

o SDIS : le permis de construire du SDIS a été déposé, Eric Chevalier 
en a eu connaissance 

 

5. RICM 

Les demandes formulées lors de notre réunion RICM du 28 
septembre sont relayées à Eric Chevalier : 

o étude sur les flux  (origine -destination): elle est à nouveau 
réclamée. Elle permettrait notamment d’avoir des données précises 
pour envisager (ou non) un sens unique sur cette voie 

o trottoirs mis au niveau de la voie et sécurisés par des poteaux ou 
des barrières : pas possible car flux trop important et largeur des 
trottoirs trop réduite à cause des lampadaires. Il est possible en 
revanche de refaire l’enrobé des trottoirs.  

o interdiction aux véhicules de +3.5t : les dérogations demandées ne 
sont actuellement accordées que pour les chantiers sur le RICM et de 
façon ponctuelle. Eric Chevalier indique ne plus accorder aucune 
dérogation. Le CIQ demande expressément à ce qu’il n’y ait pas de 
dérogation pour le chantier polyclinique et que les camions 
empruntent le périphérique et le cours des Arts et Métiers.  



o aménagement de la sortie des traverses (traverse de la Torse) : 
cela est noté par Pascale Gonzalez qui indique qu’elle s’en occupe. 

o discussion à entamer par la mairie avec les 2 copropriétés des 9 
et 11 rue du RICM pour un élargissement du trottoir  : cette idée est 
transmise à Eric Chevalier 

 

6. Avenue des Ecoles Militaires 

o zone 30 devant l’école de la Torse : une nouvelle règlementation en 
vigueur depuis 7 à 8 mois oblige à modifier le projet envisagé depuis 
plusieurs années. Les mobilités douces doivent désormais être 
intégrées différemment dans les zones 30. Le projet dépend de toute 
façon des travaux de réseaux qui doivent être menés au préalable, et 
n’ont toujours pas commencé 

o devant l’escalier de la piscine, un passage piétons plus pratique (en 
diagonale par exemple) est à nouveau demandé 

 

7. Transports 

Eric Chevalier appuyant le projet d’une ligne de transports en 
commun Platanes / Malacrida / Val de l’Arc, le CIQ demande qu’une 
réunion soit organisée avec la métropole (Loïc Trellu) élargie le cas 
échéant à la fédération des CIQ. 

 

8. Parc de la Torse et espaces verts 

o enrochements demandés depuis longtemps, pas de réponse, 
dossier en cours 

o arbres à planter : il existe un plan d’ensemble (300 nouveaux arbres 
par an à planter), Eric Chevalier doit nous en envoyer un extrait 
concernant notre quartier 

o le CIQ souhaite rencontrer Mme Rouden pour évoquer avec elle les 
aménagements et améliorations dans le parc de la Torse (notamment 
poubelles et barrières cassées). 


