
                                           CONSEIL d'ADMINISTRATION                           

                          du Lundi 15.oct.2018 

                            En Mairie Annexe Pont de Béraud 

 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL DU 10 SEPT 2018 APPROUVE PAR LE CA DU 15 OCT2018 

 
 

PARC CORTESINE ROC FLEURI 

L’acte d’acquisition des 5,2 Hectares de la propriété Allais Torres a enfin été signé. Cette opération permettra 

enfin la création du Parc Cortesine Roc Fleuri venant prolonger le parc de la Torse au nord de celui-ci et 

offrant aux Aixois des allées promenades le long des berges des ruisseaux Baret et Torse et deux parcs 

aménagés.  

Mr Alexandre Gallèse a demandé une participation des deux CIQ (Pont de Béraud, Cézanne La Torse) et des 

Maires adjoints à la commission de réalisation du projet. 
 

COMPTE RENDU des actions menées auprès de la Commission d’enquête publique sur le projet de 

modification du PLU : Modification zone 1 – suppression de la réservation n° 7 (parcelle BE 105 

Cortesine) 

Vu l’urgence, lors du Conseil du 26 juin dernier il était convenu que les administrateurs feraient connaitre 

directement à la Commission d’enquête publique leurs sentiments sur les modifications proposées au PLU 

concernant notre Quartier. En particulier l’opposition unanime des administrateurs de notre CIQ à la création 

d’un espace de stationnement automobile au bas de la traverse de la Cortesine, proposée par le CIQ Cézanne 

Vallée de la Torse comme « espace indispensable pour les usagers du Parc ROC FLEURI qui y accèderont 

par voiture depuis le nord de l’agglomération ».  

Plusieurs administrateurs ont fait connaitre leur position à la Commission d’enquête, principalement par 

courriel, relevant   les risques du projet (environnementaux, sécuritaires, liés à l’impact d’une circulation 

augmentée dans des voies et traverses pavillonnaires et dans l’ avenue Fontenaille, déjà saturée.) et l’inutilité 

de la création d’un parking supplémentaire alors que 3 parkings existent déjà à moins de 200 mètres , proposant 

410 places de stationnement à proximité immédiate : Lycée Cézanne : 70 places, Torse Clinique Rambot : 70 

places , Parking Rambot 270 places pour les usagers venant du nord de la ville.. 

Le  président et le vice-président de notre CIQ  ont été auditionnés par la Commission d’enquête le jeudi 28 

juin,  rappelant notre opposition à la création suggérée par le CIQ Cézanne La Torse, relevant les risques et 

l’inutilité du projet et remettant une lettre datée du jour pour ampliation, annexée au présent procès-verbal. 
 

La Commission d’enquête, dans ses conclusions délivrées le 26 juillet 2018, a parfaitement suivi les 

demandes formulées par notre CIQ, donnant un avis favorable à la suppression de la réservation n°7, 

ayant pour effet de « conserver à cet emplacement sa vocation à participer à l’extension du Parc de la 

Torse et à la protection des Bastides, sans possibilité d’implantation ou d’aménagement de quelque 

sorte que ce soit ». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC M. JACQUES BOUDON 

 

Tenue le 10 septembre 2018 cette réunion a permis de passer en revue la plupart des dossiers en cours : 

 Sécurité : Crèche : Transformateur Zola : Mur antibruit St Thomas de Villeneuve Stationnement de 

motos av. Ste Victoire : Entrée d’agglomération : Parking des 3 Bons Dieux, vitesse excessive. 

 Plantation des arbres dans notre quartier. Parc d’enfant Candilis : VC 15 : Regard eaux pluviales 

impasse de la Cortésine ; Permis de construire : 3 projets en cours d’instruction 

 

Le compte rendu de cette réunion est annexé au présent Procès-verbal (8 pages) 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Le Président      J. QUAGLIA 

 

En annexe : 

1. Compte rendu de réunion du 10 sept 2018 avec M. Boudon  

2. Conclusions et avis de la Commission d’enquête du 26 juillet 2018 

 


