
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIQ 

Le 5/3/2014 

Au collège Arc de Meyran 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Accueil : 

Présents : 

Les Elus : Monsieur Henri Matas, maire du quartier, Madame Muriel Hernandez qui 

doit le remplacer 

Les Invités : Nicolas Seigneuret, président du CIQ du Pont de l’Arc, des habitants des 

quartiers voisins 

Les Adhérents : 14 + un pouvoir 

Rapport moral du président : 

Gens du voyage :  le parking des Sports  (place Becherel) a été  ceinturé début mars 

2014  suite  à  une  longue  discussion  en Mairie  avec  notre Maire. Même  si  toute 

protection peut être détruite, celle‐ci a permis d’arrêter la succession permanente de 

caravanes. 

Le 4 avril une quinzaine de caravanes ont tenté de s’installer sur ce parking, en vain. 

La  Police Municipale  est  intervenue  immédiatement  suite  à  notre  appel,  la  Police 

Nationale  a  mis  une  heure  pour  venir  avant  de  repartir  en  incitant  la  Police 

Municipale à  faire de même. Le Maire de quartier également prévenu est venu. 

La Police Nationale a été rappelée suite à une nouvelle intervention de notre part via 

la Mairie et a assisté  sans  intervenir, avec  la Police Municipale, à  la démolition du 

portique d’accès au parking situé derrière le lycée. 

Il  est  demandé  en  séance  au Maire  de  notre  quartier Monsieur Matas  de porter 

plainte en gendarmerie. 

Nous avons écrit à notre Maire pour lui signifier notre indignation. 

Parkings à sécuriser :  il  faudra remplacer  le portique cassé, ainsi que celui qui est à 

l’entrée du parking au bout de  l’avenue des  Infirmeries par des portiques robustes. 



 

 

Cependant  reste à  résoudre un problème d’accès pour  l’entretien de  la pompe de 

relevage située dans la prairie au Nord de la cascade de La Priée. 

Création  d’une  association  de  loisirs  chemin  de  la  Cible  –  pique‐nique :  un  jeu  de 

boule  a  été  créé,  un  petit  club‐house  a  été  aménagé  dans  l’ancienne maison.  Le 

pique‐nique  du  CIQ  se  fera  à  cet  endroit  le  samedi  28/6/2014.  Madame  Lafont 

propriétaire aux Asters a bien voulu se charger de son organisation. 

Rugby :  suite  à  la  création  d’un  collectif  anti‐bruit,  le  Maire  a  signé  une  charte 

destinée à régler à terme ce problème : le terrain serait réservé à des usages sportifs 

non  bruyants  avec  la  construction  d’une  salle  de  faible  hauteur ;  mais  il  sera 

nécessaire  qu’elle  soit  votée  par  un  prochain  conseil  municipal  pour  devenir 

« convention ». A noter une forte action en lobbying lancée par l’AUC Rugby destinée 

à faire pression sur les élus pour empêcher cette signature. 

Voirie :  des  travaux  ont  été  réalisé  tel  la  création  d’un  passage  protégé  entre  le 

collège  et  le  centre  des  sports,  aménagement  d’un  circuit  pour  les  bus  en 

contournement du parking de la place Becherel, etc… 

Espaces  verts :  un  effort  a  été  fait,  en  particulier  par  Aix Multi‐service  dont  nous 

avions rencontré le gérant il y a un an environ avec le service des espaces verts. Mais 

nos attentes  vont bien plus  loin pour  l’entretien des bords de  l’Arc. Un  cahier des 

charges  a  été  émis  par  notre  CIQ  et  celui  des  Facultés  devant  servir  de  base  aux 

prochaines discussions  avec  La Mairie qui nous a promis de prendre  ce dossier en 

main  dès  la  réélection  de  l’équipe municipale  dans  le  cadre  d’un  réaménagement 

complet des bords de l’Arc. 

Eclairage  chemin de  la Cible : une partie  avait été  réalisée, malgré  la demande de 

prolongement jusqu’aux villas, aucune réponse ne nous a été donnée. 

La Poste : suite à notre demande, il est prévu une extension de son activité à partir de 

juillet ; on devrait pouvoir y  retirer  les  recommandés et  les  colis.  L’extension de  la 

plage horaire de son ouverture est en discussion, mais devrait rester limitée. 

Le Futur des Quartiers Sud d’Aix : une première réunion s’est tenue dans les bureaux 

de  l’AUPA, en compagnie des autres CIQ d’une partie des quartiers SUD    (Facultés, 

Pont  de  l’Arc,  Gare,  Pigonnet),  les  CIQ  suivants  étaient  excusés :  Mieux  Vivre 

ensemble,  3  Sautets,  Cuques.  Il  a  été  demandé  à  l’AUPA  d’étudier  l’avenir  des 

quartiers SUD à horizon de 10 ans, les études sectorielles existantes ne donnant pas 

une synthèse des problèmes de ces quartiers.  

Les CIQ précités ont décidé de se réunir périodiquement sans pour autant créer une 

association pour le suivi des actions.  



 

 

Il sera possible, le CIQ du Pont de l’Arc étant d’accord, d’organiser et/ou de participer 

à des festivités communes (Loto, fête du quartier…). 

Renouvèlement du bureau :  il  sera procédé en  fin de  séance au  renouvèlement du 

bureau  pour  une  durée  d’un  an.  Le  Président  demande  aux  candidats  de  ne  plus 

porter à  la connaissance du public toute observation sur  la communication du CIQ : 

des  éventuelles  divergences  de  point  de  vue  ne  doivent  pas  être  une  source  de 

polémique publique. 

Adhésion à la Fédération : elle a écarté toute volonté de s’impliquer dans le problème 

des  gens  du  voyage,  considérant  qu’il  s’agit  d’un  problème  de  « Quartier ».  Il  est 

rappelé que la demande de relocalisation des caravanes des forains a essentiellement 

été menée par les CIQ des quartiers concernés. Il sera soumis à l’AGO la proposition 

d’arrêter notre adhésion (50% des CIQ d’Aix n’adhérent pas à la Fédération). 

Principales réactions : 

Gens du voyage :  la demande de verbalisation exprimée pour stationnement 

interdit ne peut être  réalisée  lorsque  le  stationnement a  lieu  sur un  terrain 

privé,  il est  signalé que des contrôles poussés effectués dans  le passé n’ont 

rien donné, car  leurs papiers étaient en règle. Une action des douanes avait 

donné quelques résultats. 

Voirie :  il  est  demandé  par Monsieur Mikec  la mise  en  place  de  potelets 

autour de  l’entrée du Patio Victoria. Le rond‐point entre  l’avenue de  l’Arc de 

Meyran et le chemin de la Cible est toujours aussi dangereux, des voitures ne 

respectent pas  le sens giratoire, ce problème avait déjà été signalé, un effort 

de signalisation a été fait, mais le résultat n’est pas satisfaisant. 

Quartiers  SUD : Madame  Hernandez  précise  que  notre Maire  attache  une 

attention particulière pour  les quartiers du Val St André, Pont des     Sautets, 

Célony : tous  les projets seront remis à plat. Il en est de même pour  le BHNS 

qui devait passer avenue H. Mauriat 

Fédération :  Monsieur  Seigneurie  président  du  CIQ  du  Pont  de  l’Arc  est 

intervenu dans  le débat concernant  l’adhésion à  la Fédération et a  souligné 

certaines  clauses votées en AG de  la Fédération  l’autorisant à émettre  tout 

avis, recommandation concernant un CIQ sans qu’il soit nécessaire d’obtenir 

l’accord  de  celui‐ci.  Il  a  précisé  qu’il  était  très  vigilant  sur  ce  problème  de 

gouvernance  et  qu’à  la moindre  action  contraire  à  l’avis  de  leur  CIQ  ceci 

entrainerait  immédiatement  un  vote  en  AG  pour  cesser  leur  adhésion  à  la 

Fédération. 



 

 

Bureau :  il est demandé que  le bureau se  réunisse  régulièrement suivant un 

calendrier fixé annuellement. 

Comptabilité : 

RESULTATS 2013 

DEPENSES  RECETTES 

Assurance  73,17  Adhésions et dons  775 

Site Internet  60 

Fonctionnement  28,36 

Fédération  30 

TOTAUX  191,53 775 

Solde  583,47 

Le  résultat  a été  impacté positivement par  l’obligation d’annuler  le pique‐nique 
suite à l’arrivée inopinée de gens du voyage sur les lieux prévus 
 

BUDGET 2014 

DEPENSES  RECETTES 

Assurance MACIF  73,17  Cotisations et dons  400 

Site Internet  60 

Frais de fonctionnement  100 

Pique‐Nique  150 

TOTAUX  383,17  400 

SOLDE  16,83

            

A l’avenir, nous envisageons d’autres festivités si nos moyens le permettent 

Election : 

Candidatures : 

Madame  Palot,  Monsieur  Brunner,  Monsieur  Jarrou,  Monsieur  Mikec,  Monsieur 

Vauclair, Monsieur Pillard 

Il est procédé à un vote individuel : ils sont tous élus à l’unanimité. 



 

 

Actions futures : 

1/ Cascade de La Priée : 7/2014 

2/ Gué sur La Torse : idem sauf obligation de rapidité pour créer un passage d’engin destiné 

à l’entretien de la pompe de relevage au‐dessus de La Priée 

3/ Portique Pkg lycée : à remplacer par matériel plus robuste 

4/ Portique pkg su bout de l’ave des Infirmeries 

5/ Enlèvement des poteaux bois du pkg des Sports place Becherel 

6/ Signalisation sol 

7/ Potelets entrée Patio Victoria 

8/ Panneau sens giratoire rondpoint patio Victoria à réparer 

9/ Finition espaces verts entrée Patio Victora 

10/ Pose de bancs sur  le parcours extrémité du chemin des  Infirmeries‐pont au dessus de 

l’autoroute : 1 au pied du patio victoria, 1 au bout de l’ave de l’Arc de Meyran 

11/ Réparation mobilier urbainr au rondpoint Ave Arc de Meyran/ Ave de la Cible 

12/ Créer un passage piéton entre place Becherel et terrains de Sports au droit de  l’entrée 

du patio Victoria 

13/ Matérialiser  le  stationnement des bus à  côté des  terrains de  foot et de  rugby,  zébrer 

l’extérieur du virage d’accès à cette zone 

14/ Mise en place de béton poreux au pied des arbres du pkg des Sports (faciliter l’entretien) 

Il faut rajouter à cette liste : 

Visite organisée par Mr Jarrou du barrage de Bimont 

Câblage de la fibre optique pour les villas du bord de l’Arc 

Mise  en  place  en  collaboration  avec  la Mairie,  et  la  police  Nationale  du  système 

« Voisins vigilants » 

 

La secrétaire de séance            Le Président de séance 

Marie‐Hélène Hartnagel            Jean‐Pierre Pillard 

 


