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Comité d’Intérêt des Quartiers (CIQ) du plateau de Puyricard
http://www.ciq-puyricard.org

La vie au village: les plus… les moins...
Bravo aux commerçants
et artisans du plateau :
Pour garder la sérénité de ses espaces les Puyricardens ont toujours refusé les grandes antennes
commerciales qui sont largement
présentes aux Milles et à Venelles.
Pour répondre à nos besoins sur le
plateau nous avons de très bons
commerçants et des artisans de
qualité. On trouve leurs coordonnées sur le site du CIQ dans la
rubrique «Annuaire » et nous invitons les nouveaux à se faire
connaître.
Marie Anne Roelandts

Le projet des Fusains…

Un permis d'aménager pour 16
maisons individuelles sur un terrain de 24.568 m² a été accordé
fin septembre.
Si l'on rajoute les 9 maisons prévues sur une autre partie du terrain, on arrive à un total de 25
maisons nouvelles, bien en dessous des 50 à 70 maisons présentées initialement mais avec un
COS de 0,15, au lieu des 0,10 que
demandait le CIQ pour limiter les
extensions futures.
Reste que le CIQ a demandé
qu'avant tout début de construction nouvelle, l'aménagement du
pluvial sur le chemin et l'amélioration du croisement de sortie sur la
D14 A soient réalisés.
Aucune nouvelle de ce côté et les
services compétents de la ville ne
communiquent rien sur ces sujets.
M. de Malartic.

A propos de nos haies :
Attention ! Elles peuvent gêner vos
voisins ou la circulation.
Des distances de plantation
sont à respecter:
Quelques règles de base permettent de limiter les nuisances. Les
arbres, arbrisseaux et arbustes à
fort développement doivent être
plantés à 2 mètres de la limite de
propriété, si leur hauteur à la taille
adulte dépasse 2 mètres et à 0,5
mètre pour les autres plantations.
L’entretien et un élagage régulier sont indispensables:
Ces distances de plantation ne dispensent pas d’un entretien régulier
ensuite. Tout propriétaire est tenu
de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin,
au niveau de la limite séparatrice,
ou sur la voie publique. Le voisin
n’a pas le droit de couper lui-même
les branches qui dépassent, sauf
accord à l’amiable. Il peut néanmoins exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparative. Dans le cadre d’une location,
l’entretien et l’élagage sont à la
charge du locataire.
Léa Nivet.

En se promenant par le
village…

L’accès sud du village a trouvé un
équilibre satisfaisant avec le pont
sécurisé sur la Touloubre, qui a pris
sa place en sauvegardant la trace
du pont ancien auquel tenaient les
habitants. Apportant une note d’élégance pimpante au carrefour, des

bordures de bois rustiques ont remplacé les glissières métalliques. Dès la
première nuit, cette barrière fut délestée de trois de ses éléments, probablement pour servir de bois de chauffage
à des « empêcheurs de vivre en paix »
qu’on appelait autrefois des
« voleurs ». Espérons que les vapeurs
dégagées par la combustion du goudron dont les poutres avaient été généreusement enduites auront été suffisamment irritantes pour leur ôter l’envie de renouveler leurs larcins nocturnes...
Surprise ! Ce petit rond-point à l’angle
de la route du Seuil et de l’Avenue de
Grimaldi (qui depuis sa création est
d’une absurdité déconcertante dans le
paysage) semble avoir bénéficié du
relooking d’un artiste-paysagiste qui a
remplacé le ridicule plumet du centre
par quatre magnifiques ceps de vigne
dont les formes tourmentées lui donnent une seconde jeunesse.
Il reste à admirer la beauté des rondspoints du village dont le décor floral
entretenu et régulièrement renouvelé
dans ses dessins et dans ses couleurs
est une petite merveille. Que les jardiniers en soient félicités et remerciés.
Nous n’en dirons pas autant des responsables de l’état de la route du Seuil
et de ses abords le long du cimetière
du Grand Saint Jean. Ce superbe espace paysager est en train de devenir un
chemin pelé aux talus écrasés et desséchés, plein de brèches où déjà des
voitures commencent à s’infiltrer au
risque de provoquer des accidents aux
cyclistes et aux joggers.
Jeanine Carreau Gaschereau.

Agissons ensemble pour Puyricard!
Vous qui voulez que Puyricard et
le plateau reste un cadre agréable
de vie pour tous et chacun...

Agissez avec nous pour que
Puyricard garde son caractère et sa qualité de vie.
Nous ne pouvons pas promettre
d’obtenir tout ce que nous demandons, mais ce que nous pouvons
obtenir des pouvoirs publics est

directement lié au nombre de nos
adhérents.
Si vous avez des suggestions, des
informations , des remarques à
nous faire, si vous désirez communiquer avec le CIQ, vous avez plusieurs possibilités :
- Soit en vous rendant sur le site du
CIQ à l’adresse http://www.ciqpuyricard.org

- Soit en vous adressant à votre représentant de quartier dont la liste est sur
le site.
- Soit en nous écrivant ou en déposant
votre lettre à notre bureau à la Maison
des Associations, place de l’Eglise à
Puyricard.

Au Fil de la
Touloubre.
Automne 2012
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Editorial
Deux grands sujets ont dominé l'activité
de notre CIQ depuis le début de l'année : la définition du futur Plan Local
d'Urbanisme (PLU) et le réaménagement important du réseau d’Aix en Bus.
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Pour le PLU, vous pourrez lire dans ce
bulletin le travail réalisé par la Commission Urbanisme et la situation aujourd'hui. Actuellement le PLU est en cours
de définition pour le zonage et le règlement.
Pour les transports en commun, l'article de la Commission Transports (page
2) résume le très important travail réalisé pour que le réseau des bus mis à
la disposition des habitants du Plateau
corresponde mieux aux besoins des
usagers.
Au moment où nous rédigeons ce bulletin, de très nombreux points, signalés
depuis le début de l'année à la CPA ne
semblent pas encore pris en compte et
nous continuons nos efforts.
Nous avons peine à comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui et à un pareil dysfonctionnement entraînant de multiples
problèmes et un large mécontentement
des usagers.

D'une manière générale, et en particulier sur ces deux dossiers, il faut constater les difficultés que nous avons à
travailler avec les interlocuteurs du
"mille-feuilles" technico-administratif,
qui nous informent avec beaucoup de
réticence des projets concernant Puyricard, font avancer nos demandes à la
vitesse de l'escargot fatigué, quand ils
ne les ignorent pas complètement en se
dispensant même d'y répondre.

Pour que vos besoins soient mieux pris
en compte, venez vous exprimer, présenter vos suggestions et soutenir notre action en participant à notre :
Assemblée Générale
du 26 novembre 2012
Salle des Fêtes de Puyricard
à partir de 20 h.
Le Président
M. MEZAN de MALARTIC

AIDEZ-NOUS A POURSUIVRE NOTRE ACTION, EN ADHERANT OU EN RENOUVELANT VOTRE ADHESION,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e) : ….……………………………………………………………………………….……………………………..
Demeurant : ……..………………………………………………………………………………. Tél (facultatif) : / / / /
Demande à adhérer au CIQ du plateau de Puyri
card pour une cotisation de 10 € (membre actif)
ou d’un montant supérieur libre (membre bienfaiteur)

Date :
Signature :

Bulletin et chèque à envoyer à :
CIQ
Maison des Associations
13540 PuyricardPage
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Transports: Le point sur les changements du réseau d’Aix en Bus
La mise en place du nouveau
réseau de bus en juillet, puis en septembre 2012 a montré de nombreuses imperfections à l’origine d’un
dysfonctionnement général dont la
presse s’est fait l’écho. Des réunions
publiques ont été organisées par la
Présidente de la Communauté du
Pays d’Aix, qui a annoncé un retour à
l’ancien réseau pour le 20 octobre.
Le 24 octobre, La Provence a publié
deux pages, présentant comme validé un plan du nouveau réseau, avec
le commentaire suivant :
«…… Le nouveau réseau a pris en
compte une grande partie des doléances des aixois et les remarques
des 58 CIQ…."
Le CIQ de Puyricard tient à informer
les usagers que, début novembre,
aucune information émanant de
la CPA ne permet d'affirmer que
les demandes du CIQ de Puyricard ont été prises en compte.

Nous constatons au contraire qu’il
y a une dégradation générale de la
qualité du service actuel par rapport
à celui fourni en 2011/20/12.
Dans cette situation, nous
maintenons nos demandes, exprimées à plusieurs reprises :
- la desserte de la salle des fêtes
toutes les 15 minutes;
- des horaires permettant des retours tard en soirée et des départs
matinaux;
- que les trajets des lignes 11 et 12
soient équivalents aux trajets des
anciennes lignes 20 et 21;
- que ces trajets ne soient pas allongés afin de ne pas trop augmenter la durée du voyage ce qui crée
ou accroît les retards;
- des horaires adaptés aux entrées
et sorties des établissements scolaires;
- une liaison entre Puyricard et Célony et un arrêt pour desservir le Tir
à l’Arc;

- le maintien du bus du marché;
- une ligne qui desserve le quartier
nord de Puyricard avec un arrêt au
Tennis Club;
- des liaisons transversales permettant de rejoindre les quartiers périphériques sans passer par le centre
ville;
- cette liste n'est pas exhaustive…
Les propositions actuelles sont
INACCEPTABLES.
La dégradation du service est INCONTESTABLE.
Il est proposé par la CPA :
- un passage à la salle des fêtes toutes les 20 minutes au lieu de toutes
les 15 minutes,;
- une fréquence de 40 minutes à la
place de 30 minutes ;
- les lignes 11 et 12 qui ne desservent pas des quartiers très urbanisés;
- la desserte du tour de ville qui n’est
plus assurée;
- la longueur des trajets qui est à
l’origine des nombreux retards.
Par ailleurs, nous n’avons aucune
information sur l’amplitude des horaires, les services du samedi et du dimanche, les services tardifs en soirée, le stationnement des bus à la
Rostolane, etc..…..
La Commission Transports du CIQ
vous assure qu’elle va continuer à se
battre pour défendre, avec insistance
vos demandes très justifiées et retrouver le service de qualité obtenu
en 2011/2012, qui répondait globalement aux besoins collectifs des Puyricardens.
Vous pouvez compter sur notre
ténacité.
Josette Poussin.

La maternelle Maurel en cette rentrée 2012
En quelques mots, dressons le
profil de la maternelle Maurel en
cette rentée.
105 enfants de 3 à 6 ans ont pris le
chemin de l’école le 4 septembre :
27 en petite section, 27 en moyenne
section, 25 en classe de moyenne et
grande section et 26 en grande section.
5 professeurs d’école, 4 aides
"scolaire", 2 agents d’entretien, une
agent de restauration scolaire et une
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aide agent de restauration.
La directrice Isabelle FURET analyse
la situation :
- L’effectif des élèves est relativement stable depuis quelques années.
- Les locaux ont été améliorés
récemment (peintures, huisseries,
toiture). Ces rénovations ont amené un vrai confort dans le fonctionnement au quotidien.
- Les enfants semblent fréquenter

"La Calade" : début de construction du pont en Octobre 2012
Ça y est : Le Conseil Général
fait démarrer les travaux de construction du pont au dessus de la
voie ferrée Aix – Pertuis, à 250m de
la RD7N pour supprimer le passage
à niveau PN106 de la Calade. Prenez donc garde à la fermeture à la
circulation des deux routes qui le
longent : le chemin de Sauvaire et
celui vers Cachelièvre, pour lesquelles aucune déviation n'est instaurée.
Après de longs mois de procédure (étude, enquête publique,
…), le projet va prendre corps en
commençant par la construction du
pont à l'Est de la RD7N puis de la
passerelle située à 100m à l'Ouest.
La suite des travaux routiers (rond
point d'Antonelle –St-Martin, déplacement vers le Nord de la route
Colonel Bellec (D63), toute la voirie
qui permettra de relier le rond point
de la Calade à celui d'Antonelle)
s'effectuera au fur et à mesure de
l'acquisition des terrains sur lesquels elle va passer. Les travaux

Le pont aura une largeur entre piles de 55m et de 75 au total
pour rejoindre la partie routière; sa
rambarde sera à près de 8m au
dessus des rails. La passerelle, destinée aux piétons et cyclistes, aura
elle 26m de longueur. La déviation
sera réalisée par une route à deux
voies (pas plus large qu'aujourd'hui) de 1.500m de long; des merlons et murs anti bruit seront installés pour atténuer les nuisances
sonores, mais aucune protection

sonore sur le pont.
Voilà un bref résumé des détails techniques de l'ouvrage qui
coûtera plus de 15 millions. Les CIQ
de Puyricard et Célony se sont opposés depuis le début à ce projet,
réclamant depuis 2008 une sécurisation immédiate et simple du passage à niveau qui n'a toujours pas
été mise en place malgré nos relances répétées.
Malgré cela, nous réexprimons notre demande auprès des responsables..
Michel Warrot

Le Plan Local d'Urbanisme au 1er semestre 2012
Dans La Touloubre d'avril
2011, nous vous informions que le
Plan Local d'Urbanisme démarré en
2010 avançait. Fin 2012, le Plan
d'Aménagement et de Développement Durable était adopté par le
conseil municipal; il allait servir de
base aux propositions de prézonage
que les services municipaux ont présentées le 2 février
2012 sous forme de
secteurs de projet.
Quels sont-ils?

urbain autour d'une centralité renforcée.
4/ Pour Couteron, une extension
d'habitat est proposée au Nord.
5/ Des "zones de rattrapage" cons-

2/ Vers La Calade,
aménagement
de
zones d'activité (au
Nord du Rond Point
et dans la déviation
du passage à niveau) et d'un quartier d'habitat à
l'Ouest du futur pôle d'échanges.

Merci à Mme Furet.

3/ A Célony, après la résolution des
problèmes de circulation de la
RD7N qui coupe le hameau en 2, la
mairie propose un renouvellement
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6/ Les zones Naturelles et Agricoles
régissent les autres espaces du plateau; pour mémoire, la constructibilité de ces zones est beaucoup
plus encadrée (et donc plus faible)
dans le PLU que dans le POS.
7/ Des propositions relatives à la circulation
sur
le
plateau
(hiérarchisation
des
routes
communales,
résolution du point noir
de Célony, …).

1/ Sur le village de
Puyricard, un projet
de zonage comportant principalement
deux extensions urbaines, l'une à la
Rostolane et l'autre
au Nord Ouest des
Palombes.

de plus en plus la garderie du matin
et du soir, ainsi que la cantine. Cette
année, 24 enfants de la petite section
sur 27 sont inscrits à la cantine.
- Enfin, le projet d’école 2011-2014
orienté sur les sciences et la culture
humaniste (danse et chorale) devrait
éclairer nos enfants pour longtemps…

Anne-Christel FOGLIANI

devraient être terminés dans 3 ans
(fin 2015 – courant 2016).

tituées principalement des zones
NB actuellement définies au POS et
qui n'auront pas d'équivalent dans
le PLU, ont été circonscrites dans
lesquelles une densification mesurée pourrait se faire après que les
réseaux d'eaux (indispensables
pour être zone Urbanisée) auront
été mis en place.

Ces propositions
ont été analysées dans
le détail par la Commission Urbanisme du CIQ
et des améliorations ont
été demandées aux services municipaux lors
de la réunion du 3 juillet 2012.
Le détail de ces éléments est long; les personnes intéressées peuvent
s'adresser
aux
membres de cette commission et principalement à M. de Malartic
et M. Warrot qui ont piloté ce travail durant le 1er semestre 2012.
La mairie va reprendre
contact avec le CIQ en cette fin
d'année, pour préciser les réponses
à nos demandes, proposer un zonage plus définitif du plateau et parler
du règlement du PLU actuellement
en projet.
Michel Warrot

