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Madame Sophie Joissains  

Maire d’Aix en Provence 

       Hôtel de Ville 

       13100 Aix en Provence 

 

Objet : Aménagement de l’espace Carcassonne – Legs Constant 
         

Aix, le 1er mars 2023 

 

 Madame le maire 

Le CIQ Cézanne Torse vient d'apprendre qu'un des éléments importants 
de la requalification de l'espace Carcassonne, en l'occurrence la 
transformation du legs Constant en jardin d'enfants, vient d'être vidé de 
sa substance par votre décision de confier à l'association Aix 
Multiservices, via un bail de 3 ans, la gestion de l'espace utilisé jusqu'à 
présent par le service des espaces verts de la ville.  

Les terrains libérés depuis peu devaient être transformés en un jardin 
d'enfants conformément aux dispositions du legs Constant qui datent de 
près de 40 ans avec au nord de cet espace de près d'un hectare des 
jeux autour du sport et au sud  un espace libre sous pinède. Un petit 
parking permettant de déposer les enfants était également initialement 
prévu à l’entrée du parc (cf pièce jointe). 

Le CIQ avait salué en décembre 2021 la qualité de ce projet qui 
reprenait une des propositions de notre projet de quartier et les relations 
nouées avec  vous-même et votre maire adjoint Eric Chevalier ne 
laissaient aucunement entrevoir une telle décision. 

Lors de la réunion tenue avec Eric Chevalier le 17 novembre, ce sujet 
avait été évoqué et nullement remis en question. La seule modification 
envisagée était de supprimer le petit parking situé à l'entrée pour qu'il ne 
soit pas transformé en parking permanent. Ce sujet n'a pas été évoqué 
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non plus lors du conseil de quartier du 22 novembre, ni lors des voeux 
de fin janvier.   

A l'approche de notre conseil d'administration du 28 février, le CIQ a 
demandé à Eric Chevalier des éléments d'information compte tenu de 
rumeurs qui circulent depuis à ce sujet, et la réponse qui nous a été 
donnée par Eric Chevalier précise que la vocation du legs ne sera 
aucunement remise en question, ce qui est contredit par votre décison. 

Devant cette situation incompréhensible qui n'a fait l'objet d'aucune 
concertation ou information, le CIQ demande à être reçu en urgence par 
vous-même et à être destinataire d'une copie du bail de 3 ans obtenu par 
Aix Multiservices. 

A cette occasion, nous souhaiterions également être informés de 
manière plus globale sur les travaux en cours dans cette zone, et 
notamment sur ce qui est prévu boulevard des Poilus, et pouvoir 
consulter les plans d’aménagement de cette zone. 

Ne doutant pas d'une réponse de votre part, nous vous prions d'agréer 
nos meilleure salutations. 

 
Delphine de Guillebon 

Présidente du CIQ Cézanne-Vallée de la Torse 
 

 

 

 

 

 

Copie pour information à : 

 Eric Chevalier 

 Stéphane Muscat 
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