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Fédération des CIQ du Pays d’Aix                29/01/2019 

Compte Rendu de la Réunion Plénière du 12 décembre 2018 à 18h 

en salle de Pays d'Aix Associations au Ligourès 

Version du 29/01/2018 suite à la modification en page 3  de l’alinea 4 paragraphe 7 : « Divers » 

concernant le traitement du feu de Celony 

 

Présents: ANGELICA Armand (Sextius Mirabeau, Europe), ANGELINI E (ARQGare), BARRAL 

Michèle (Lauves Platanes), BASTIEN Philippe (Pont de Béraud), BIENAIME Odile 

(Encagnane), BRAUNSTEIN Michel (Cézanne Torse), BRUNNER (Arc de Meyran), 

CAUWEL Françoise (Mairie St-Sauveur), de GUILLEBON Delphine (Cézanne Torse), 

FRISCHETEAU Annick (Mairie Saint-Sauveur), HEMERY Elizabeth (Mazarin), JARROU 

Frédéric (Arc de Meyran), MENNIER Daniel (Célony),  MOTTE Alain (Mazarin),  

ROUELLE-ALLODI MF (ARQGare), WARROT Michel (Brunet), SURIN Gérald (Luynes), 

ZABINI Gerard (Les Milles) 

Excusés: ARRONDO Aurore (Pont des Trois Sautets), BLAIS Pierre (Nord Est), GRIZARD 

Mathieu (Saint Jérôme), MICHAILLE Patrick (Venelles)  

 

 

Points abordés 

1. Echangeur A8-A51 : Rendez-vous du 11/10/18 avec le sous-préfet 
2. Fibre optique 
3. Réunions publiques 
4. Police de Sécurité du Quotidien 
5. Transports en Commun 
6. Urbanisme 
7. Divers 
 
 
1.  Echangeur A8-A51 : Rendez-vous du 11/10/18 avec le sous-préfet 
 
 La Fédération a rencontré M. le Sous-Préfet pour discuter du projet de bretelle sud confié 

par l’Etat à Vinci pour un budget prévisionnel de 50M€. La Fédération a obtenu peu d'informations 

de la part du Sous-Préfet, le projet étant, d’après ses dires, « peu avancé » et rien n’ayant été encore 

décidé… La Fédération a proposé d'ajouter au projet - qui ne traite que d’une sortie dans le sens A8 

vers l’A51 nord-  une sortie en direction de l'A51 sud, idée retenue par le Sous-Préfet et  qu'il pourrait 

soutenir. 

 La Fédération a insisté par ailleurs sur la pollution de l’ensemble des quartiers sud de la ville 

(Pont de l'Arc, Facultés, Pigonnet, Encagnane) qui est un lieu de développement urbain très 

important (cf le PLU 2015), ainsi que sur l’encombrement permanent des voies de l’A51 nord et de 

la RN296, où la circulation ne fait qu'augmenter.  

 

2. Fibre optique 

M. BARRAL a envoyé aux CIQ une synthèse des informations obtenues directement d’Orange (M. 

Juliant, responsable du déploiement de la fibre pour tout le secteur Nord des Bouches du Rhône) 

lors d’une réunion tenue le 15 novembre 2018, à l’initiative du CIQ Celony, dont l’essentiel est 

rappelé ci-dessous :   
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 toutes les études techniques sont faites pour la commune, y compris le Centre historique. 

Fin 2020, tout Aix devrait être « raccordable », sauf problème technique important 

 Les copropriétés (immeubles et lotissements) seront traitées avant les maisons 

individuelles. Mais il est important de rappeler que des décisions sont à prendre par les 

assemblées générales et les conseils syndicaux des copropriétés pour pouvoir effectuer les 

travaux se situant dans les parties communes 

 Le choix du fournisseur d’accès (FAI) se fait ensuite, à  la demande des usagers.  

 

Quelques informations recueillies en réunion plénière :  

-  les armoires PMZ (répartiteurs de quartiers) restent parfois ouvertes 

- inquiétude sur les interventions faites par les FAI lorsqu’ils viennent raccorder leurs clients : que 

débranchent-ils dans les armoires du réseau de téléphone actuel ? 

-  à la Torse, le "Roc Fleuri" est bloqué, Orange ayant dénoncé en 2017 la convention signée en 

2014 

- des sous- traitants feraient un travail parfois bâclé à l’intérieur des parties communes des 

copropriétés 

 

3. Réunions publiques 

3.1 Gare SNCF 

 Travaux en cours pour l’Aixpress et la transformation de la gare SNCF (prolongement des 

quais, allongement et élargissement du pont sur Schuman). 

Le CIQ ARQG s'est opposé au projet SNCF de suppression du service client en guichets, et aurait 

par ailleurs réclamé que des trains diesel soient remplacés par des motorisations "hybrides", ce 

qui semble acquis aujourd’hui, mais dans quel délai ? 

 

3.2 BNHS l’Aixpress 

 Les travaux se poursuivent. La livraison est toujours prévue pour la rentrée 2019. 

 

3.3 Cuques St-Jérôme 

 Présentation du parcours urbain et du cheminement "modes doux" entre parcs du sud de la 

ville (Jourdan et Cuques) vers l'est (Torse et futur parc du Roc Fleuri) (4M€ investis sur 5 ans) 

 

4. Police de Sécurité du Quotidien (PSQ). 

 La commission dédiée se réunit tous les 15 jours sous l’égide de la Police Nationale et 

semble efficace aux participants, dont la Fédération. Plusieurs opérations ont déjà eu lieu grâce à 

sa mise en place. Le nouveau commissaire M. André Céméli semble très attaché à sa réussite. Par 

ailleurs, une brigade spécifique "bruit – nuisances nocturnes" a été créée et a démarré ses contrôles 

réguliers des restaurants et bars. Les infractions relevées sont nombreuses, certaines ayant donné 

lieu à des fermetures administratives. 

 Pour rappel, la commune est divisée en 3 secteurs : Centre Ville et Nord (Michèle Barral et 

Armand Angelica), Ouest (Odile Bienaimé), et Grand Sud (Gérald Surin). 

 

5.Transports en Commun. 

 Nouvelle délégation de Service Public pour Aix en Bus en novembre 2019 avec un 

démarrage de l’Aixpress en septembre. La Métropole finalise son appel d'offre pour Aix en Bus et le 

nouveau délégataire sera choisi en mars 2019. Il est rappelé que : 
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 Keolis, délégataire actuel, était moins cher de 6M€ au départ, mais a bénéficié d'un avenant 

de 28M€  

 rien n’a filtré au niveau du cahier des charges soumis à l’appel d’offre. Il existe donc une 

grande incertitude sur l’évolution du futur réseau Aix en Bus. 

  

 La dernière réunion technique de la Fédération et des CIQ avec le service Mobilité ayant eu 

lieu en décembre 2017, la Fédération a demandé à JL Dalmasso une nouvelle réunion pour évoquer 

la rentrée 2019. Elle nous a été promise pour début 2019. 

  

 En mars 2019, les 3 places (Madeleine, Prêcheurs, Verdun)  seront terminées. Il a été 

demandé un retour des lignes M vers ce secteur. Mais le problème du passage par le cours Mirabeau 

les jours de marché reste en suspens. 

 

 La question des navettes le soir est soulevée ? Sa nécessité entre le centre ville et les P+R 

est avérée si la municipalité ne veut plus d'automobiles dans la partie agglomérée de la ville. Il en 

va de même pour les services de nuit à la demande. A ne pas oublier en 2019. 

 

6. Urbanisme 

 Les  modifications sont votées et publiées. 

 Mr Gagneur, parti à la retraite, ne dirige plus la Planification urbaine; Mr Lefauconnier serait 

en charge de ce service en attendant une nomination. 

 

7. Divers 

* l'UFC Que Choisir propose d'informer les CIQ sur les arnaques. Cette possibilité sera annoncée 

lors de la prochaine AG et un contact éventuel sera pris. 

 

* Centre Ville : problèmes d'incivilité, de propreté, d'hygiène : réponses ponctuelles des services. 

 Faut-il remettre en route une brigade Environnement ? 

 

* SME : pour éviter les accidents avec les trottinettes, un "Code de la Rue" devrait être mis en œuvre  

 

* Célony : le projet RN296 supprime l'accès modes doux entre la Chevalière et Célony 

Le feu de Célony : le CIQ s'est prononcé contre un contournement long et attend des études 

complémentaires pour se prononcer entre un contournement court (15M€), mais nécessitant des 

expropriations, et une trémie courte à double sens (70M€) sans expropriation. 

. 


