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	 AIX-EN-PROVENCE,	LE	4	NOVEMBRE	2020		
	
	

COMPTE	RENDU	DE	RÉUNION	DU	26	OCTOBRE	2020						
																	CHEMIN	ROGER	MARTIN	

	
PRESENTS	POUR	LE	CIQ	:		Emmanuel	Acquaviva	–	Robert	Avossa	;	Gilbert	Baluwe	
	
DEBUT	DE	LA	REUNION	:	11H15	
	
ORDRE DU JOUR : 
 
Bilan de la propreté et du fonctionnement du système d’écoulement des eaux pluviales au 
chemin Roger Martin. 
 
La zone concernée par ce compte-rendu est celle qui est comprise entre le pont de l’autoroute 
jusqu’à l’issue du chemin Roger Martin. 
 

1. En ce qui concerne la propreté : 
 
a) Le CIQ constate qu’une des deux poubelles n’a plus de couvercle. 
 
L’absence de couvercle est une des raisons pour lesquelles des déchets jonchent le sol 
sur une centaine de mètres jusqu’en contrebas du Camp de Menthe et Gour de 
Martelly (accès autoroute A51) ; 
 
En effet, les déchets sont ainsi aisément dispersés par le vent, les pies, les chats, … 
Notre CIQ demande qu’une poubelle avec couvercle remplace la poubelle sans 
couvercle 

 
           b)La seconde raison réside dans la procédure d’enlèvement des déchets par les agents         

en charge en lieu et poste. 
 
En effet, lorsque les poubelles sont vidées, une partie résiduelle de déchets se répand 
sur le sol. 
De ce fait, le CIQ demande aux agents de ramasser cette partie résiduelle une fois que 
la poubelle a été remise en place et avant de continuer la tournée. 

 
L’objectif étant que la zone poubelle (environ 20m2) soit totalement nettoyé afin d’éviter la 
propagation des détritus comme c’est le cas actuellement. 
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Enfin, sachant que cette zone n’est un lieu de « restauration sauvage » comme c’est le cas 
ailleurs, le CIQ est certain que la mise en place de cette mesure permettra d’assainir 
durablement cet espace. 
  

2. En ce qui concerne les eaux pluviales : 
 
a) Les regards au niveau de la chaussée du Camp de Menthe et Gour martelly 

permettant l’écoulement des eaux pluviales sont obstrués par les déchets et les 
végétaux. 
 
Ceci n’impacte pas la zone du chemin Roger Martin objet de ce compte-rendu.  
 
Néanmoins, notre CIQ considère que cette information doit être porté à votre 
connaissance puisqu’il s’agit de la sécurité routière des automobilistes confrontés 
au phénomène de l’aquaplanage en cas de fortes pluies. 
 
Sur ce point, notre CIQ préconise un enlèvement des détritus et un nettoyage 
régulier du caniveau et des regards. 
 

b) Sur le dernier tiers du chemin Roger Martin, coté droit dans le sens de la descente, 
le caniveau est encombré de végétaux jusqu’au regard récemment remplacé. 
 
Cependant, ce regard ne peut pas jouer son rôle puisque l’eau est en amont 
repoussée sur la chaussée en raison des végétaux. 
 
Notre CIQ demande une maintenance de cet équipement en parfait état de marche 
à la condition qu’il soit nettoyé fréquemment ; 
 

c) A proximité de ce regard, notre CIQ constate le même problème avec deux autres 
regards. 
 
Ceux-ci appartiennent à un système distinct visant à recueillir et évacuer les eaux 
générées par l’autoroute situé en hauteur. 

 
Notre CIQ demande une maintenance de cet équipement en parfait état de marche 
à la condition qu’il soit nettoyé fréquemment. 
 

Enfin, notre CIQ demande que le débroussaillage soit réalisé sur le chemin Roger Martin 
afin de limiter les risques d’incendie  
  
FIN DE LA REUNION 12H30 
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