
PROGRAMME DETAILLE 

 

Voirie, aménagement de la voie St Thomas de Villeneuve 
• Point sur les travaux, à ce jour, arrêtés. Demande sur le planning à venir (fin des 150 ml, mur antibruit, 

végétalisation de la butte et du parvis du lycée, la voie bus au droit du Sacré Cœur). 
• Le réglage des feux, la sécurité au  passage des piétons, le marquage au sol ne sont pas satisfaisants, 
• L’entrée de l’immeuble Fontenaille à améliorer (problème des eaux pluviales, stationnement sauvage, 

traversée de route au droit de l’accès non sécurisé). 

Parkings couverts et non couverts 
• Le constat : notre quartier à terme perd 300 places de stationnement, qui étaient situés le long  des voies qui 

ont été aménagées, aux parkings en face du lycée Cézanne et en  bas de la Clinique Rambot près de la 
Torse. 
Le stationnement sauvage gagne les voies des alentours (comme la Cortésine), chacun lutte contre ce fléau 
les résidences se munissent de portail automatique, d’autres ne peuvent le faire comme le Petit Nice et 
subissent. Le parking devant Intermarché est souvent saturé aux heures de pointes, bref tout est gêné par ce 
manque de places de parking. 

Les gens demandent le passage des agents de verbalisation, la mairie met des piquets le long des trottoirs, et 
le phénomène ne va que s’accentuer, que propose la Mairie ?  

Quelques idées du CIQ :  
� optimiser le Parking des Trois Bons Dieux, en Parc-Relais, 
� favoriser le transport en commun, augmenter la fréquence des bus n°6, revoir les horaires des 21, et 

L140 
� au niveau du Lycée mettre un panneau actif indiquant le nombre de places disponibles dans les 

parkings proches Rambot, Carnot, Bellegarde, Pasteur, 
� garder des aires de stationnement existantes devant le lycée Cézanne, en contrebas de la clinique, 

ou sur d’autres terrains disponibles (près d’handisport) 
 

Transport en commun Aix en Bus 
• Exigence primordiale : le respect des horaires. Il est constaté un relâchement dans les horaires dans les 

passages de bus. 
• Une nouvelle réunion de concertation est-elle prévue entre les CIQ, la CPA, et Kéolis. 

La propreté et lutte contre les incivilités 
• Les habitants du quartier constatent avec agacement les encombrants sur les trottoirs, dans la Torse, les 

déjections canines etc… . Le CIQ est conscient que c’est le citoyen qui en est le premier responsable. Que 
compte faire la mairie sur ce point ? 

• La traverse Baret a un problème d’implantation de conteneurs, l’étroite traverse du lavoir de grand-mère un 
problème de ramassage de container, il faudrait le passage d’un petit camion pour atteindre la résidence 
située au bout de l’impasse. 

• Assainissement de la traverse Baret 

Aménagement du Parc Rambot 
• Ce grand parc public très fréquenté mériterait d’être mieux aménagé (de nouveaux jeux viennent d’être 

installés). 
• A quand la présence d’un gardien, lié à son logement dans l’ex Trésorerie ? 
• Quel est le planning d’installation de la crèche toujours dans l’ex Trésorerie? 

Transformateur EDF de l’avenue de St Victoire 
• Le CIQ a rencontré début octobre le responsable de RDF qui doit nous transmettre une prévision de travaux 

pour améliorer la sécurité anti-intrusion, l’aspect extérieur et diminuer les nuisances sonores. Les effets 
induits sur la santé des riverains doit faire d’une étude en liaison avec les services Santé de la Maire.  

 
Desserte du réseau Haut débit internet.  

• Le CIQ a reçu une lettre de la mairie précisant que le développement d’Internet est du ressort de la société 
Orange. Cette société n’a pas répondu à nos deux demandes de rendez-vous. Cela est tout à fait regrettable 
car ce réseau ne dessert qu’une petite partie de notre quartier, et tous les habitants sont évidemment 
demandeurs. Une réunion d’information serait la bienvenue pour répondre aux attentes et aux questions des 
habitants. 

 

Plan Local d’Urbanisme, quel est l’état d’avancement ? 


