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	 AIX-EN-PROVENCE,	LE	21	DECEMBRE	2020		
	
	

COMPTE	RENDU	DE	RÉUNION	DU	17	DECEMBRE	2020		
																	MAIRIE	–	BUREAU	D’ERIC	CHEVALIER			
																		

	
PRESENTS	POUR	LE	CIQ	:		Emmanuel	Acquaviva	–	Didier	Laporte	
	
PRESENTS	POUR	LA	MAIRIE	:	Eric	Chevalier	–	Christophe	Chenaud	
	
DEBUT	DE	LA	REUNION	:	16H30	
	
ORDRE DU JOUR : 
 

• Bilan de la circulation automobile au sein de notre quartier ; 
• Commentaire des actions entreprises par notre CIQ ; 
• Propositions visant à améliorer la circulation automobile de notre quartier ; 
• Demande de notre CIQ au service voirie pour qu’une proposition « technique » soit 

réalisée ; 

Objectif principal : aménagement du carrefour Giono-Figuière-Petit Barthélémy. 

 

1. En attendant la venue de Christophe Chenaud , Eric Chevalier nous a présenté le Poste 
de vidéo-surveillance des points stratégiques de notre ville. 

En journée, 5 personnes sont affectées à la gestion de la circulation alors que dans une autre 
salle, un agent assermenté visualise l’ensemble des points sensibles connus pour des 
problèmes de stationnements abusifs (stationnement sur la voie de bus). 

L’agent est habilité pour verbaliser les contrevenants au code de la route sur les constatations 
réalisées via la vidéo-surveillance. 

A noter que la Police Municipale dispose d’un Poste de surveillance identique géré 24H/24. 

Cet outil de dernière génération permet de disposer d’images à très haute définition.  

Eric Chevalier nous a confirmé que l’ensemble des 258 caméras installés fonctionnent à 99%. 
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2. Ensuite, une fois installé dans le bureau d’ Eric Chevalier, Emmanuel Acquaviva a 
brièvement présenté le CIQ « nouvelle formule » son organisation et ses objectifs.  

Ainsi, en ce qui concerne la circulation, objet de la réunion, Emmanuel Acquaviva précise que la 
sécurité des piétons et des vélos sont les priorités de notre CIQ suivi de très près par la 
pollution des particules automobiles et par la pollution sonore. 

3. Didier Laporte, Responsable de la Commission Circulation de notre CIQ, a exposé le 
projet de modification du sens de circulation de l’avenue de la Figuière, qui venait à point 
nommé pour être associé à la réhabilitation du tronçon de l’avenue Giono allant du 
carrefour Henri Mouret (Restaurant Mac Donald’s) au carrefour du Club hippique.  

      Ce projet consiste à permettre aux véhicules descendant la rue du Petit Barthélémy de 
descendre par la rue de la Figuière tout en permettant aux résidents de la Figuière d’y 
entrer en prenant la rue de la Figuière en sens inverse sur le premier tiers depuis 
l’avenue du Club Hippique (voir plan).  

	

Nous avons laissé à Christophe Chenaud la lettre « projet » mise en forme par Stefane Guilbaud 
ainsi que le plan de cette demande puisqu’elle a également des conséquences sur la circulation 
des bus numéros 4 -5 -10. 

=> Notre CIQ a demandé à Eric Chevalier et Christophe Chenaud une réponse pour fin mars 
2021 avec présentation aux habitants. 

 Eric Chevalier et Christophe Chenaud ont accépté la réalisation de cette étude selon notre délai 
proposé. 

Les comptages effectués par notre CIQ au carrefour Pigonnet – Coirard - Debazac ont été 
communiqués ainsi que les anomalies mises en évidences par le plan illustré de photos de 
Basile Ganguet.  

Notre CIQ a demandé une analyse technique sur ce croisement en incluant les flux très 
importants de circulation sur l’avenue Eugène Debazac qui est devenue une voie de traverse 
majeure au sein de notre quartier. 

Notre CIQ a demandé une analyse sur l’incidence de la mise en double voie tout ou partie de la 
rue de la Figuière. 
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A noter que l’objectif du service Voirie est d’étendre progressivement la zone 30 à tout le 
quartier, entre la gare routière, l’avenue Pierre Brossolette, l’avenue Jean Giono / Eugène 
Schuler et l’avenue Henri Mouret. 

Emmanuel Acquaviva a insisté sur la volonté de notre CIQ de «pacifier » notre quartier à l’image 
de ce qui a été fait au quartier des Facultés. 

Ainsi, les mesures mises en place voilà deux ans ont permis de limiter la circulation à son strict 
minimum ceci entrainant une baisse significative de la pollution (environ 30% en moins selon 
une étude d’Atmosud), avec un stationnement payant à faible coût permettant aux riverains de 
retrouver des places disponibles. 

4. Emmanuel Acquaviva relance Eric Chevalier sur la réhabilitation du premier tiers de la 
rue du Docteur Cartotto  (containers à déchets enterrés, création de trottoirs, viabilisation 
de la zone situé en face du jardin d’enfants des floralies.	

Emmanuel Acquaviva rédigera une lettre à Madame le Maire en début d’année 2021pour 
que cette réhabilitation indispensable de la rue du Docteur Lucien Cartotto bénéficie d’un 
financement pour une réalisation avant la fin de cette même année.	

 

5. Eric Chevalier nous a annoncé que le pont de l’Ensoleillée reliant la route des Milles RD9 
à l’avenue du Club Hippique sera ouvert lundi 21 décembre 2020.	

 

6. En ce qui concerne le projet immobilier du 5, avenue Louis Coirard pour lequel nous 
avons transmis une lettre de recours début septembre dernier, Eric Chevalier nous 
informe que celui reste inchangé.	

 

7. Eric Chevalier nous a indiqué que dorénavant, les promoteurs immobiliers doivent 
mentionner l’implantation des locaux poubelles, des places pour les visiteurs, des locaux 
pour les vélos électriques afin de ne pas dissocier les places de parking des logements.	

 
 
FIN DE LA REUNION 17H45 
 
En fin de Réunion, Le sentiment de notre CIQ est d’avoir été compris sur nos objectifs 
pour lesquels nous demandons d’être suivis des faits ! 

 


