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BULLETIN S P É C I A L É L E C T I O N 

Ce que proposent 
les candidats à l'élection municipale 

pour notre quartier 
Les 23 et 30 mars 2014 vous élirez l'équipe mu
nicipale qui dirigera notre ville pendant six ans. 

Votre Comité d'intérêts de quartier 
- ie CIQ CEZANNE- VALLEE DE LA TORSE - a 
contacté l'ensemble des candidats têtes de listes 
afin de connaître leurs intentions et leurs engage
ments sur des questions volontairement limitées à 
cinq, spécifiques au quartier et qui préoccupent 
particulièrement ses résidents. 

L'une des tâches prioritaires auxquelles la nou
velle équipe municipale devra s'atteler est la mise 
au point définitive et l'adoption du projet de Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Alx-en-
Provence. Les dispositions relatives à notre quar
tier retenues dans le PLU modèleront le visage 
que présentera notre quartier à l'horizon de 
quinze à vingt ans. C'est pourquoi, dans le cadre 
de la préparation de ce PLU entamée par la muni
cipalité sortante, votre CIQ avait, dès 2011, élabo

ré un « projet de quartier ». Celui a été discuté 
lors de diverses rencontres et assemblées du CIQ. 

Notre objectif essentiel est de préserver, mais aus
si d'améliorer> la qualité de la vie dans un quartier 
que nous avons choisi et où il fait bon vivre. 

Tous les candidats que nous avons contactés ont 
répondu au questionnaire, à l'exception de la can
didate Aix Bleu Marine qui ne nous a pas transmis 
de réponses. 

Quatre candidats ont souhaité rencontrer les re
présentants du CIQ avant de nous présenter leurs 
propositions: Messieurs Baido, Gallèse 
( représentant Madame Joissains-Masini), 
Qenzana, qui a au préalable fait une visite du 
quartier et Monsieur de Peretti. 

Les réponses vous sont présentées dans les pages 
suivantes de ce bulletin. 



NOS 
QUESTIONS 

Notre aa préconise une urbanho^on modérée 
pour notre quortier. 

Êtes-vous itmcartl avec cette orientation f 

Notre C/Q propose que les terrains de l'ensemble Roc 
Reurl-Cortéstne soient classés dans le futur PLU en 
lone naturelle N et en emplacement réservé pour y 
Implanter un parc d'environ 7 hectares, en continua
tion avec l'actuel parc de la Torse et de la « coulée 
verte». 

QueOe Important «t quelle priorité aeeordet-veus à 
ce projet ? 

Edouard BALDO 

La dynamique en 
action 

Ce quartier s'est développé de façon harmonieuse 
alliant petits collectifs, espaces verts et maisons Indivi
duelles. C'est un des quartiers les plus attractifs de la 
ville et doit le rester. Je m'attacherai à ce que le règle
ment du PLU (Programme Local de l'Urbanisme) tra
duise cette situation. 

Depuis des décennies, la croissance de la ville ne s'est pas 
accompagnée de création d'espaces verts tels des parcs ou 
des promenades. Votre démarche qui vise à réaliser une 
extension du Parc de la Torse s'inscrit dans la nécessite de 
protéger cet espace extraordinaire et de l'aiïiénager de fa
çon douce. En effet, ce projet n'est pas seulement un projet 
de quartier. Il est un des éléments structurant d'un en
semble plus vaste qui consiste à préserver et è valoriser la 
trame verte et bleu qui permettrait de cheminer de la 
Duranne, en passant par les berges de l'Arc, en remontant la 
Torse, atteindre le Plateau de Bibémus, pour accéder au 
pied i la Ste Victoire. La création de ce parc en constitue un 
des maillons Incontournables. Je m'engage à la réalisation 
de ce projet, dont Je partage l'ambition et les objectifs. Et en 
premier lieu, dans le cadre du PLU, ces terrains seront clas
sés en zone naturelle N et en emplacement réservé. 

François-Xavier 

DE PERETTI 

Un maire pour Aix 

Oui, nous sommes favorables i un urbanisme modéré 
de votre quartier 

Nous sommes favorables i la création d'un parc sur le sec
teur Roc Fleuri dans la continuité de celui de la Torse. 

Bruno GENZANA 

Aix pour atout 

Oui, dans la mesure où votre quartier a déjà fait l'objet 
d'une urbanisation très Importante ces dernières an
nées. Il nous semble non envisageable une densiflca-
tlon supplémentaire de cette partie d'AIx-en-Provence. 
Nous partageons l'orientation que vous préconisez. 

Nous accordons à ce projet une Importance majeure. 
Comme cela a été souligné è l'occasion de ma visite sur 
place, c'est grâce à rinvestlssement et à la volonté de Jean 
Chorro qu'un premier aménagement de la « coulée verte » a 
pu voir le jour. Ce site exceptionnel représente une opportu
nité que Je souhaite valoriser dans les années à venir. L'ins
tallation sur cet emplacement d'un parc d'une grande quali
té en liaison avec celui de la Torse sera une belle Invitation 
offerte i tous les AIxols pour la découverte de la nature. Sa 
dimension de plusieurs hectares nécessite une volonté poli
tique que Je veux aujourd'hui affirmer devant vous. 

François HAMY 

Ensemble demain 

Nous sommes effectivement favorables pour pour
suivre une urbanisation cohérente et diversifiée, dans 
la continuité du tissu urbain mixte existant, avec du 
petit collectif ou du logement intermédiaire. 

Nous projetons de créer le grand parc urbain Arc—Sainte 
Victoire remontant l'Arc pour rejoindre la Torse puis at
teindre BIbemus. L'Idée est d'avoir un parc naturel conser
vant des parties sauvages [...) Votre projet vient donc s'Inté
grer parfaitement dans ce grand parc... Ce projet est un 
point fort de notre programme pour faire d'AIx la première 
ville verte de France 1 

Maryse 

JOISSAINS-MASINI 

La force pour Aix 

Dans le cadre de réiaboratlon du PLU, votre CIQ a été 
associé étroitement à la large concertation conduite 
par mon élu à l'urbanisme ces dernières années. 
Vous avez pu vous prononcer sur les orientations gé
nérales inscrites dans le P.A.D.D. mais aussi sur des 
secteurs plus particuliers comme le quartier que vous 
représentez. 
Vous le savez, vos propositions ont été reprises dans 
les documents préparatoires du PLU qui consacrent un 
urbanisme maîtrisé de la ville en général et votre quar
tier en particulier. 
Le PLU que Je défends sera voté avant l'été 2014 puis
qu'il est quasiment terminé. Donc oui, si mon équipe 
est reconduite vous aurez la garantie que l'urbanisa
tion sera modérée dans votre secteur, puisque nous 

Là encore dans le cadre de notre travail en commun, vous 
avez sorti un document qui préconise la création d'un parc 
du 21 '̂"' siècle consistant à étendre le Parc de la Torse vers 
les quartiers Est par l'intermédiaire d'une coulée verte. 

Comme vous le savez également, le PLU élaboré par mon 
équipe consacre cette extension du parc de la Torse en ré- | 
servant les terrains Allais-Torres et en supprimant remplace- i 
ment réservé d'un équipement thermal au pied de Bibémus. | 

Je vous confirme donc à nouveau la création de ce parc par i 
ma future municipalité. i 

Plus qu'un simple zonage N, des emplacements réservés \ 
Inscrits au PLU protégeront ce projet important pour la ville, i 

' 

Notre CIQ propose ta création d'un centre 
de quartier de bonne qualité architecturale 
à proximtté de la piKine Yves Blanc. 
L'équipement a pour vocation d'accueillir 
certains commerças, des services de proxl-
mtté et des locaux associatifs. 

fites-vous favorable au développement de 
cet équipement et dans quai délai ? 

Notre CIQ milite pour qu'aucune voie 
routière nouvelle ne soit créée dans le 
quartier, notamment dans ie seïteur 
Roc Fieuri-Cartésine. Par ailleurs. Il pro
pose la création d'une « zone 30 » sur 
l'axe boulevard des Poilus/avenue des 
Écoles miiltaires/avenue René Cassin / 
avenue général Préaud, de façon i paci
fier le trafic automobile et è favoriser 
tes déplacements des piétons et des 
cyclistes. 

Comptet-vous retenir ces deux proposi
tions ? 

La municipalité sortante s'est engagée à procé
der au déménmement de la ftte foraine - Jus
qu'à maintenant Implantée sur le parking Car
cassonne - sur un nouveau site, ii destination 
de eliamp de foire, dans ta lone Sud de la 
Ptottne, le déménagamant s'effectuent an daux 
étapes : déplacement de la lone de itationna-
mant des caravanes des forains dès 2014 
(aménagements en cours), transfert des attrae-
tloni an 2015. 

la deuxième éupa Impliqua l'acquisition par la 
ville an 2014 d'un vaste terrain mitoyen du site 
en cours d'aménagement. 

Vous engagez-vous i poursuivre cette opéra
tion? 

Le déficit de m2 associatif est Important et votre 
quartier en est un bel exemple, Il s'agit de 
mettre i la disposition des associations des lo
caux afin qu'elles puissent effectuer leurs activi
tés. Mais 11 s'agit également autant que faire se 
peut d'y accueillir des activités commerciales et 
artisanales. Votre proposition de localisation me 
semble pertinente et je suis favorable à sa réali
sation. Les études de faisabilité seront lancées 
en début de mandat. 

Je m'engage i ne créer aucune vole routière 
nouvelle dans le quartier. Mais également, 
J'Interviendrais, de façon vigoureuse dans le 
cadre du SCOT, auprès des maires de St IVIarc 
et Vauvenargues, de façon i limiter leurs 
zones constructibles et ainsi contenir leur 
démographie. Par ailleurs, la politique de 
déplacement sera revue pour inciter les auto
mobilistes à utiliser les parkings de dissuasion 
et emprunter les transports en commun. 
L'ensemble de la ville fera l'objet d'une ap
proche pour Installer les zones « 30 » de 
façon à limiter les voitures, favoriser les 
modes doux de déplacement. 

Le projet actuel de déménagement rencontre 
des obstacles multiples et notamment la non 
disponibilité des terrains. Je partage la volonté 
du CIQ que cette manifestation soit localisée 
ailleurs et Je propose un terrain à proximité de 
Carrefour qui pourrait l'accueillir. 

Nous proposons de créer des centrantes dans 
tous les quartiers. Pour votre quartier nous pro
posons qu'une partie du parking de la piscine 
puisse être une place centrale avec un marché 
trois matinées par semaine. 

Nous sommes totalement défavorable à 
toute création de nouvelle vole. 

Nous mettrons en place la zone 30 sur les 
axes cités. 

Nous poursuivrons l'opération de déménage
ment de la fête foraine et nous poserons même 
la question de son existence. 

ftsûis favorable. J'ai conscience qu'un petit 
équipement commercial pourrait contribuer à 
améliorer l'offre de service de proximité et cela 
dans les meilleurs délais après étude par les 
services compétents. 

Je vous confirme mon opposition la plus 
ferme à la création d'une nouvelle vole rou
tière qui traverserait votre quartier et notam
ment le secteur Roc Fieurl-Corteslne. Je suis 
favorable à la création d'une « zone 30 » sur 
l'axe boulevard des Poilus/avenue des Écoles 
militaires/avenue du général Préaud : cela 
me paraît être un moyen d'assurer une meil
leure sécurité aux piétons, cyclistes, et en
fants... 

C'est un sujet important. Je m'engage avec dé
termination a ce que l'édition 2014 de la fête 
foraine soit la dernière dans votre quartier. Je 
suis conscient des nuisances que vous avez dû 
endurer pendant autant d'années, et des pro
messes non respectées. Je serai le maire qui 
mettra fin définitivement à cette situation provi
soire qui n'a que trop duré. 

Le carrefour de la piscine Yves Blanc doit être 
aménagé. (...) L'implantation de nouveaux com
merces avenue P. de Coubertin [.,.] nous fait 
réfléchir à un aménagement plus global de type 
projet urbain intégrant l'avenue des Déportés de 
la Résistance qui relie deux polarités et une par
tie du parking Carcassonne. 

Pour répondre aux enjeux de santé, de sécu
rité et d'environnement, notre ambition est 
de généraliser l'implantation de zones 30, en 
priorité autour des écoles, mais aussi de di
minuer l'utilisation de la voiture dans les 
quartiers pour faire cohabiter les autres 
modes de déplacements ; partager l'espace. 

Nous y sommes favorables. 

Nous sommes allés sur place avec vous lors 
d'une visite de quartier et nous avons validé 
ensemble le principe de cette centrante du quar
tier. 

Vous savez que J'y suis favorable notamment 
dans le cadre du réaménagement obligatoire de 
la traverse du RICM en faveur des piétons. 

L'adoption du PLU permettra la réalisation de 
cet équipement. 

Les deux propositions que vous faites sont 
déjà prévues dans nos documents d'urba
nisme. 

Aucune liaison routière entre Roc fleuri et le 
secteur de Lavoir de grand-mère, notamment 
en raison de la création du Parc. 

Un aménagement en zone 30 dans les sec
teurs sensibles. 

Vous connaissez l'action que nous avons com
mencée sur le déplacement de la fête foraine. 
Bien évidement nous poursuivrons notre action 
en cours. 


