Assemblée plénière du 14/9/2012
Accueil : nous n’avons pas fait de réunion depuis l’AG car nous n’avions pas
suffisamment d’informations à échanger en mai/juin.
L’association :


44 adhérents à ce jour.



Heureusement que nous avons eu 2 sponsors (CEGELEC ET LAMY) qui nous ont
aidés pour avoir un fond de roulement nous permettant de poursuivre nos actions
sans dépenses excessive toutefois.



Nous manquons de volontaires pour assurer les contacts avec la mairie et les
autres organismes dont nous dépendons : il faut se manifester !

Les risques majeurs :


Les adhérents ont reçus une plaquette qui fait le point ; on peut consulter le site
de http://www.mairie-aixenprovence.fr/-Risques-majeurs pour avoir toutes les
informations. Le risque majeur serait la rupture du barrage de Bimont mais qui
est très surveillé.

L’environnement :


Claude Simon vient d’accepter de prendre en main cette question, le service
Espace verts a déjà été maintes fois sollicité et on peut noter quelques progrès
mais il reste beaucoup à faire.



Mr Pillard a depuis contacté le SABA pour l’entretien de l’Arc (cascade de la Priée,
et nettoyage du lit de la rivière).



Les bords de l’Arc sont sous la dépendance du service « Environnement », le
vendredi l’entreprise Aix Multi-Service intervient maintenant plus souvent : ils ont
une grosse charge de nettoyage des incivilités commises par les visiteurs.



Le petit pont sur La Torse au débouché sur l’Arc sera réparé en 2013. La barrière
en bois au dessus de la conduite d’eaux pluviales sera remplacée par une barrière
métallique.



Éclairage du chemin de la Cible : 3 lampadaires ont été installés, une poursuite de
l’installation complémentaire vers la zone pavillonnaire est demandée.



Parking derrière le lycée : nous avons demandé qu’il soit agrandi. La réponse est
négative sous prétexte que la zone est inondable… Nous reformulerons notre
demande.



Forains : une pétition a été organisée pour que les caravanes qui sont autorisés à
venir 4 mois durant sur le parking des sports soient relocalisées. Plus de 150
signatures pour notre seul CIQ.



Squats : deux tentatives des Evangélistes ont été refoulées cette année : c’est
bien la première fois que l’on obtient un tel résultat. En revanche, on a subi la
présence de quelques caravanes derrière le lycée.

La sécurité des biens et des personnes :


Nous avons obtenu une meilleure fréquence des rondes de police, ne pas hésiter à
les appeler.



Piste cyclable : plusieurs fois nous avons réclamé la pose de plots à Monsieur
Paoli, sans réponse définitive, les enfants sont obligés de rouler sur la chaussée
faudra-t-il attendre un accident pour que notre demande soit prise en
considération ????



Passage piéton protégé devant l’entrée des sports : idem point précédent ; des
mesures de vitesse ont été réalisées en plusieurs points du quartier nous
attendons un retour du service Voirie.

L’urbanisme :


PLU : nous réclamons avec insistance le rassemblement des activités bruyantes
voire polluantes (y compris le stationnement des forains) sur un terrain proche du
centre d’Aix mais loin des habitations et qui ne soit pas placé sous le viaduc
avenue Arc de Meyran : trop petit, et doit être dégagé pour ne pas obstruer
comme c’est le cas le lit de l’Arc partiellement.

Autres projets :


Dojo : derrière le tri postal.



Gymnase : entre Villa Pauline et collège : 8 m de haut au centre du terrain, les
pistes de course seront côté collège (bruyantes).



Clinique des sports : nous sommes favorables mais encore faudra-t-il que le
nombre de stationnement permette d’accueillir les visiteurs des sports. L’activité
« Hand-ball » croit en fonction des bons résultats de l’équipe d’Aix.



Tribune pour le terrain de foot : une tribune est prévue face au terrain vers le Sud



Internet : nous sommes en position de « fracture numérique », mais nous avons
quelques espoirs de pouvoir être raccordé à la fibre optique début 2013.

Site Internet :



422 visites depuis 2012. Comment obtenir plus de consultations ? Certains
souhaiteraient qu’il soit encore plus « attractif ». Notre site n’est pas si mal
comparé à ceux des autres CIQ. Il est régulièrement mis à jour. Il faut faire du
bouche à oreille en incitant les voisins à le visiter pour avoir toutes les
informations qui évoluent sans cesse dans notre quartier grâce à l’action du CIQ
Arc de Meyran.

Activités ludiques :



Nous avons organisé un « pique-nique » des voisins en juin sur les bords de l’Arc,
puis un pot le 8 septembre sou l’arche d’entrée de la Villa Pauline : 30 à 40
personnes à chaque fois. C’est un très bon début.

