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INTRODUCTION

Livre Blanc ou Livre Noir ?
Plutôt, Livre Gris !

Cette actualisation, promise l’an dernier lors de la publication du Livre Blanc 2004, ne
fait pas apparaître de progrès notables de la qualité de la vie, du travail et de l’envi-
ronnement dans notre quartier (1).

1. Les bases de l’actualisation :

Munis de notre Livre Blanc 2004, les membres du Conseil d’Administration du CIQ ont
obtenu 17 entretiens approfondis avec les responsables de la gestion de la ville dans nos
secteurs de préoccupation : autorités municipales et de l’Etat, aux niveaux – politique,
administratif et technique (voir liste de ces entretiens en Annexe 1).

Nos interlocuteurs semblent avoir été sensibles à notre démarche (cf. Bulletin du
Quartier N° 7 de Mai-Juin 2004). Ils ont souvent souligné l’insuffisance du personnel mis
à leur disposition.

Beaucoup de projets ont été évoqués ; peu ont été mis en place ; exemples, entre
autres : Charte de Qualité du Secteur Sauvegardé, espaces de regroupement des livrai-
sons, agents de contrôle des déjections canines…..

Pour réaliser notre actualisation, nous avons adressé à nos membres un questionnai-
re à l’automne 2004 (cf. modèle en annexe 2) : il reprend les thèmes traités dans le Livre
Blanc, en demandant l’opinion de chacun sur l’évolution de la situation ; quatre choix
étaient proposés : nette amélioration, légère avancée, rien n’évolue, empire. Sur les opi-
nions exprimées, 4% notent une nette amélioration, 25% une légère avancée, 40% esti-
ment que rien n’évolue et 31% que cela empire (soit 71% pour ces deux dernières opi-
nions). Ces résultats seront détaillées dans les fiches thématiques de ce document.

2. Plan de l’actualisation du Livre Blanc

Les éléments essentiels de notre « état et problèmes du quartier » n’ont pas fonda-
mentalement changé : nous ne répèterons donc pas les analyses présentées dans le Livre
Blanc 2004 qui reste notre « bible » (disponible au siège du CIQ et sur son site internet).
Nous reprenons l’organisation en fiches thématiques dont le plan était : constat, régle-
mentation, acteurs responsables, propositions du CIQ. Rappelons les thèmes traités :

- Bruit
- Propreté-Hygiène
- Occupation de l’espace public

CIQ Cœur de Ville

(1) Notons que le territoire de notre CIQ s’est élargi en Juin 2005 au secteur Villeverte (de la rue
de la Couronne à la rue Lisse des Cordeliers ; cf. plan p. 2).
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- Circulation-Stationnement
- Atteintes au patrimoine et à l’Urbanisme
- Sécurité-Insécurité.

Pour chaque fiche, nous indiquons les résultats de l’enquête et ce qui a changé dans
le constat. La réglementation n’a pas varié, les responsables sont identiques, nous n’y
reviendront pas. Les propositions du CIQ restent d’actualité : nous y ajoutons cependant
pour chaque thème la demande faite aux autorités de nous fournir des données chif-
frées (ou indicateurs) reflétant les efforts réalisés pour améliorer la situation ; une sorte
de « tableau de bord ». Nous-nous engageons à les faire connaître.

3. Conclusions générales

Le constat n’est pas rose ; s’il n’est pas noir, il est bien gris .

Le CIQ cherche à améliorer la situation par l’information et le dialogue ; il se veut une
interface entre ceux qui vivent et travaillent dans le quartier et les autorités ; il est au
service de l’intérêt général.

Certes, le manque de civisme de nos concitoyens (habitants et « visiteurs » du quar-
tier) reste  l’une des principales causes de nos problèmes : depuis le dépôt d’ordures dans
la rue à n’importe quelle heure, jusqu’à l’installation de climatiseurs ou de stores en faça-
de sans aucune autorisation, en passant par le stationnement sauvage, les bruits gênants
de jour et de nuit, les tags, les débordements de terrasses….

Certes, nous vivons et travaillons dans un Cœur de Ville historique à forte densité de
constructions, de population et d’activités commerciales.

Mais, il est apparent que le non-respect de la réglementation existante (générale-
ment satisfaisante) et des règles de savoir vivre en commun, qui crée des zones de non-
droit, est encouragé par l’insuffisance des contrôles et des sanctions de la part des auto-
rités responsables. Quand les choses se sont détériorées gravement, il faut, sans doute,
pour remonter la pente frapper de grands coups (et le faire savoir) (cf. notre
« Déclaration des Droits et des Devoirs des Habitants du Cœur de Ville » en annexe 3).

Pour améliorer en partie cette situation, nous rappelons notre demande instante de
publication et de mise en œuvre de la Charte de Qualité du Secteur Sauvegardé qui nous
est promise depuis bien longtemps : des règlements clairs, établis après concertation
quartier par quartier et même rue par rue, permettront à chacun de connaître les règles
du jeu ; il faut , bien sûr, que l’application et le respect de cette Charte soient contrôlés,
ce qui implique que des moyens suffisants soient mis en œuvre : sinon, elle ne resterait
qu’un Plan de plus, lettre morte !

CIQ Cœur de Ville
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Autre demande que nous reprenons : nommer, pour le Centre Ville, un élu municipal
responsable, correspondant unique, disposant de moyens d’action. Nous constatons une
dispersion et une dilution des pouvoirs et des responsabilités qui rend souvent difficile
la communication et l’efficacité ; le départ de la collaboratrice directe de l’élue chargée
des relations avec les CIQ n’a pas facilité les choses. La mise en place d’une « cellule de
proximité » à l’organisation et au fonctionnement pour nous assez opaque et avec
laquelle nous communiquons par « fiches de liaison », ne nous satisfait pas. Nous cons-
tatons aussi avec regret la disparition des réunions périodiques que l’ensemble des CIQ
du Centre Ville avait avec les responsables municipaux. La communication est pourtant
possible et profitable : les réunions récemment tenues avec les services techniques à l’oc-
casion des travaux de la rue Aude et de la rue Lieutaud l’ont bien prouvé.

A l’occasion de la diffusion du Livre Blanc 2004, nous avons constaté que les problè-
mes que nous évoquions étaient largement identiques dans les différents quartiers du
Centre Ville ; c’est pourquoi, 8 Comités d’Intérêt de Quartier du Centre Ville d’Aix (y
compris le CIQ Sextius-Mirabeau, qui représente le nouveau Centre Ville) sont d’accord
pour constituer un groupe de concertation (au sein de la Fédération des CIQ du Pays
d’Aix) et pour porter ensemble leurs problèmes d’intérêt commun devant les autorités
responsables de la gestion de notre ville.

Enfin, nous rappelons notre désir, exprimé plus haut, d’établir un « Tableau de Bord »
de l’état de santé du quartier (et plus largement du Centre Ville) au moyen de données
quantitatives et qualitatives dont nous suggérons une première approche (non limitati-
ve) dans chacune des fiches thématiques qui suivent. La Police Nationale et la Police
Municipale ont  déjà commencé à nous transmettre  de telles données. Nous demande-
rons aux autorités de nous  fournir ces documents d’évaluation  pour 2005 en début
d’année prochaine (pour notre quartier et pour le Centre Ville en général). Nous pour-
rons alors les intégrer dans la prochaine actualisation de notre Livre Blanc et mesurer
plus précisément les progrès réalisés.

Notre volonté : « vivre en harmonie ».

Notre mot d’ordre : « la coexistence pacifique et le respect mutuel ».

Notre vœu : « un quartier vivant et vivable ».

Notre objectif : « préserver et améliorer le caractère agréable, attractif, convivial et
prospère de cet écrin que devrait être notre Cœur de Ville ».

___________________ 

CIQ Cœur de Ville
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Les fiches thématiques

Fiche n° 1

BRUIT

Fiche n° 2

PROPRETÉ – HYGIÈNE

Fiche n° 3

OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC

Fiche n° 4

CIRCULATION - STATIONNEMENT

Fiche n° 5

ATTEINTES AU PATRIMOINE ET A L’URBANISME

Fiche n° 6

SÉCURITÉ - INSECURITE

CIQ Cœur de Ville
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FICHE N° 1 • LE BRUIT

Le constat
Résultats de l’enquête : Empire : 12,25%

Rien n’évolue : 43,75%
Légère avancée : 31,25%
Nette amélioration : 6,25%
Sans opinion : 6,50%

Nos adhérents notent une diminution ponctuelle des nuisances sur les pôles de bruit
que sont  la rue de la Verrerie et la place Richelme. L’intervention du Procureur de la
République y est pour quelque chose.

Le bruit reste néanmoins l’une des préoccupations principales de nos adhérents, rési-
dents comme commerçants : bruits de voisinage, tapage nocturne sur la voie publique,
bruit des climatiseurs, musique enregistrée débordant largement dans la rue, musique
intempestive des musiciens de rue non autorisés qui importunent les clients des terras-
ses et perturbent le sommeil des résidents.

Le Procureur (qui nous a demandé de le rencontrer régulièrement) nous a d’ailleurs
signalé la mise en place d’une procédure simplifiée en matière de bruit : un agent asser-
menté peut, désormais, verbaliser sur place et sur le champ.

Un article du journal La Provence du 19 Avril 2005 rappelle les dispositions des arrê-
tés préfectoraux et municipaux en matière de nuisances sonores : on note, en particulier,
que, si les commerçants sont libres d’émettre de la musique à l’intérieur de leurs locaux,
celle-ci doit être inaudible à l’extérieur. Ces dispositions sont aussi valables pour le bruit
des climatiseurs.

Propositions du CIQ :

Les propositions de 2004 restent d’actualité.

- Renégociation  de l’arrêté dérogatoire qui recule l’heure de fermeture des bars et
restaurants à 2h du matin (arrêté reconduit pour un an). Les résidents se plaignent
du tapage dans les rues que font les consommateurs après la fermeture. Ils se plai-
gnent aussi des nuisances sonores (et autres !) engendrées par les terrasses.

- Présence accrue de la Police de nuit aux heure de fermeture dans les rues et places
sensibles.

- Faire fonctionner le Pôle Bruit.

- Mieux informer les commerçants de leur responsabilité en cas de nuisances dont
leurs client sont l’origine : certains, d’ailleurs font des efforts en ce sens, mais nous
déplorons que les initiatives collectives de quelques uns pour sensibiliser leurs col-
lègues aient été stoppées.

CIQ Cœur de Ville
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CIQ Cœur de Ville

Indicateurs (par catégorie de nuisances sonores et par secteur géographique) :

- Nombre de signalements de nuisances sonores à la Police et aux services munici-
paux de l’Hygiène.

- Nombre de mesures de bruit effectuées par les services de l’Hygiène.

- Nombre de verbalisations.

- Nombre de condamnations avec indication de la sanction.

- Nombre d’affaires de nuisances sonores traitées par les conciliateurs de justice.

- Nombre d’inspections des établissements diffusant de la musique pour s’assurer du
respect de la réglementation en matière d’insonorisation.
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FICHE N° 2 • PROPRETÉ - HYGIÈNE

Le constat
Résultats de l’enquête : Empire : 22, 50%

Rien n’évolue : 27, 70%
Légère avancée : 38,80%
Nette amélioration : 5,50%
Sans opinion : 5,50%

Les membres du CIQ ont noté les efforts accomplis pour garder propre le cœur de
ville : nettoyage à grande eau le matin (parfois irrégulier suivant les rues), nombreux
passages de bennes à ordures adaptées dans la journée et le soir.

Malheureusement, l’incivilité règne en maître ; le passage fréquent des employés de
la propreté a un revers : résidents et commerçants déposent leurs déchets à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit ; résultat, beaucoup de nos rues et places sont sales en
permanence.

Sans compter ceux qui :

- incendient les conteneurs à ordures ;

- prennent les déversoirs d’eaux pluviales pour
des égouts ou des corbeilles à papiers ;

- jettent aux ordures sans précaution leurs
huiles de friture usées au lieu de les faire
ramasser par les entreprises agréées ou de
les porter à la décharge ;

- ne ramassent pas les crottes de leurs chiens
(pas toujours tenus en laisse !).

- évacuent leurs fumées (et odeurs !) directe-
ment dans la rue ;

- prennent nos impasses et parfois nos portes
pour des toilettes publiques.

Nous notons l’action des services municipaux de
l’hygiène pour informer les restaurateurs sur la
procédure à suivre pour l’évacuation des huiles et
graisses alimentaires usagées (dépliant fort bien
fait).

CIQ Cœur de Ville
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La pollution est de plus en plus signalée comme particulièrement nuisante : pollution
automobile due aux livraisons, aux véhicules bloqués dans les encombrements, aux véhi-
cules en stationnement prolongé ; mais aussi pollution due aux climatiseurs et aux émis-
sions diverses qui se répandent dans notre tissu urbain très resserré.

Propositions du CIQ :

Les propositions du Livre Blanc 2005 restent (hélas !) globalement valables :

- Afficher sur les portes et rappeler régulièrement les horaires de dépôt des ordures.

- Indiquer les emplacements des conteneurs à ordures.

- Imposer aux commerçants de plier leurs cartons avant de les déposer aux ordures.

- Distribuer plus largement les sacs pour déjections canines : utiliser pour cela les
agents de Médiation et de Sécurisation.

- Sanctionner les propriétaires de chiens indélicats.

- Lutter contre la prolifération des pigeons et corneilles.

- Nettoyer plus souvent les regards d’eaux pluviales.

- Sanctionner les évacuation sauvages de fumées et d’huiles usées sur la voie
publique.

- Installer des toilettes publiques.

- Accélérer la clôture des impasses.

- Lutter contre les pollutions, notamment en demandant aux livreurs et aux auto-
mobilistes de couper leur moteur à l’arrêt.

Indicateurs :

- Nombre de contraventions pour déjections canines.

- Nombre de sacs à crottes effectivement distribués.

- Nombres de contrôles des établissements de restauration et de débits de boissons
par les Inspecteurs de Salubrité.

- Nombre de verbalisations pour évacuation de fumées dans la rue.

- Nombre de procédures engagées et sanctions prononcées.

- Nombre de contraventions pour dépôt d’ordures en dehors des règles.

- Nombre d’opérations de nettoyage des regards d’eaux pluviales.

CIQ Cœur de Ville
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FICHE N° 3 • OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC

Le constat
Résultats de l’enquête : Sans opinion : 0%

Empire : 43,75%
Rien n’évolue : 34,30%
Légère Avancée : 18,75%
Nette amélioration : 3,20%

Le constat très majoritaire (78%) dans ce domaine est que rien n’évolue et que même
la situation empire.

Le vrai problème est celui des terrasses qui envahissent l’espace public sans autorisa-
tion ni sanction : ceci au détriment surtout de la circulation des piétons.

L’étude que nous avons menée en Juillet 2004, sous le contrôle du service municipal
de la Gestion de l’Espace public a montré qu’un très grand nombre de ces terrasses ne
disposaient pas d’autorisation. Sans compter les débordements qui vont jusqu’à empê-
cher les résidents d’accéder à leur porte.

Quelques cas ponctuels ont pu être résolus (après bien des efforts) ou sont en voie de
l’être ; mais l’incivilité et le laxisme semblent la règle.

Il nous semble choquant, en particulier, qu’autorisées (par arrêté municipal après
étude par les services concernés) ou non autorisées, ces terrasses paient la même taxe :
à quoi bon respecter les règles dans ces conditions ?! Les commerçants qui les respectent
peuvent à bon droit s’estimer floués par rapport à leurs concurrents peu scrupuleux :
c’est là d’ailleurs la position officielle du CHR13 (Syndicat des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs), dont, malheureusement, de nombreux établissements ne sont pas mem-
bres.

La population supporte de plus en plus mal cette privatisation sauvage de l’espace
public. Et, nous ne parlons pas des autres obstacles qui envahissent la voie publique et
qui gênent la libre circulation des piétons et parfois des véhicules : panneaux publicitai-
res divers, présentoirs, machines, etc. Faudra-t-il attendre des accidents pour réagir ?

Tous les résidents et travailleurs du quartier remarquent que la Charte de Qualité du
Secteur Sauvegardé se fait attendre ; elle contribuerait pourtant à améliorer notable-
ment l’agrément et l’attractivité du Centre Ville.

Le CIQ Cœur de Ville n’est pas l’adversaire des commerçants ; beaucoup sont
d’ailleurs membres du CIQ. Il demande seulement des règles claires, respectées, contrô-
lées et, au besoin, sanctionnées : ceci pour éviter les conflits et assurer entre tous une
« coexistence pacifique ».

CIQ Cœur de Ville
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Propositions du CIQ

Celles formulées en 2004 restent valables :

- Adoption rapide par le Conseil Municipal et mise en œuvre de la Charte de Qualité
du Secteur Sauvegardé, dotée des moyens nécessaires pour qu’elle soit contrôlée
et sanctionnée.

- Concertation secteur par secteur avec les commerçants, les résidents et les services
de Sécurité.

- Réexamen du barème des redevances

- Affichage en Mairie des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation de l’espa-
ce public.

- Augmentation du nombre d’employés municipaux assermentés, chargés  du
contrôle de l’application de la Charte et, plus généralement, renforcement des
moyens mis à la disposition du Conseiller municipal délégué à la Gestion de
l’Espace Public.

- Réexamen et modulation de l’arrêté préfectoral dérogatoire autorisant les ouver-
tures jusqu’à 2h du matin.

- Plus grande fréquence des sanctions par la Police et les tribunaux.

Indicateurs :

- Nombre d’arrêtés municipaux d’autorisation de l’occupation du domaine public.

- Nombre de demandes d’autorisation refusées.

- Nombre de constatations de dépassement de la surface autorisée.

- Nombre de contraventions établies pour occupation illicite de l’espace public.

- Nombre de procédures engagées auprès des tribunaux avec indication de la
sanction.

- Nombre d’affaires concer-
nant l’occupation du
domaine public traitées
par les conciliateurs de
justice et le médiateur de
la République.

CIQ Cœur de Ville
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FICHE N° 4 • CIRCULATION-STATIONNEMENT

Le constat
Résultats de l’enquête : Sans opinion : 11, 10%

Empire : 38,90%
Rien n’évolue ; 41,70%
Légère avancée : 8,30%
Nette amélioration : 0%

Ce sont plus de 80% des réponses qui expriment une grande insatisfaction.

Le constat global reste le même qu’en 2004. L’agressivité est toujours forte, l’affron-
tement permanent et le laxisme de ceux qui ont autorité incompréhensible.

Malgré quelques avancées dans les domaines de la signalisation et de la verbalisation,
la situation reste anarchique. Le bruit, l’encombrement, la pollution et les vitesses de
nuit excessives sont des maux chroniques.

Le CIQ note cependant une bonne communication avec les autorités municipales
chargées de la circulation et du stationnement.

La politique de parkings périphériques (de « persuasion ») est lente à produire ses
effets en Centre Ville et l’augmentation des tarifs des parcs de stationnement a été mal
ressentie par résidents et commerçants.

Nous constatons que ni les horaires de livraison, ni les limitations de poids (et de gaba-
rit) des véhicules ne sont respectées : les sanctions sont invisibles !

Le stationnement des voitu-
res et des véhicules utilitaires
en plein milieu de nos rues, de
jour comme de nuit entraîne
conflits, gêne pour les piétons,
concerts de klaxons, appels à
la Police qui arrive souvent
trop tard, comme la fourrière.

Les bornes rétractables en
zone piétonne sont souvent
en panne ou mises en échec

CIQ Cœur de Ville
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par des automobilistes peu civiques ; des stationnements nocturnes illicites sont consta-
tés place Richelme.

Le stationnement sauvage des 2 roues encombre les trottoirs (22 dans la rue des
Cordeliers un jour du mois d’Avril) et handicape la circulation des piétons : il est cho-
quant de constater qu’ils ne sont jamais sanctionnés.

Nous maintenons notre position sur la piétonisation partielle du Centre Ville : elle ne
pourra être mise en œuvre utilement que lorsque les parkings à la périphérie des bou-
levards seront achevés, qu’une solution globale sera appliquée pour l’organisation des
livraisons et que la Charte de Qualité du Secteur Sauvegardé sera opérationnelle.
Cependant, une approche progressive devrait être dès maintenant engagée.

Propositions du CIQ :

- Commencer dès maintenant à préparer la piétonisation du cœur de ville.

- Mettre en œuvre une véritable politique pour les livraisons ; travailler pour cela
avec les transporteurs.

- Dès à présent, prévoir, pour les livraisons en Centre Ville, les espaces de regroupe-
ment évoqués dans nos entretiens de l’an dernier.

- Développer l’information en entrée de ville sur le stationnement et les règles de
circulation en Centre Ville, notamment à destination des touristes.

- Rationaliser les circuits des « diablines », qui circulent souvent à vide, mieux infor-
mer sur leurs itinéraires et leur permettre de desservir les parkings.

- Etendre les espaces de stationnement réservés aux 2 roues.

- Sanctionner les stationnements sauvages des 2 roues.

- Rendre les policiers plus réactifs au stationnement prolongé des véhicules en plei-
ne rue.

- Lutter contre la pollution en Centre Ville en exigeant des conducteurs qu’ils stop-
pent leur moteur à l’arrêt.

- Mieux informer les commerçants sur les avantages des parkings de « persuasion ».

- Etudier la possibilité de donner une priorité aux résidents pour le  parking des
Cardeurs.

CIQ Cœur de Ville
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Indicateurs :

- Nombre de contraventions pour stationnement au milieu des rues.

- Nombre de contraventions pour dépassement des horaires de livraison.

- Nombre de contraventions pour dépassement des 3,5 tonnes autorisées pour les
véhicules de livraison.

- Nombre de contraventions pour excès de vitesse au dessus de la limite de 30 kmh
imposée dans le cœur de ville.

- Nombre d’enlèvements par la fourrière en Centre Ville (par secteur).

- Nombre de contraventions pour stationnement sauvage des 2 roues.

- Nombre d’accidents de la circulation en Centre Ville.

- Mesures de pollution sur l’axe Cordeliers-Maréchal Foch-Aude-Espariat.

- Nombre de réunions avec transporteurs, commerçants, services de sécurité et CIQ
pour préparer la piétonisation. 

CIQ Cœur de Ville
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CIQ Cœur de Ville

FICHE N° 5 • ATTEINTES AU PATRIMOINE 
ET À L’URBANISME

Le constat
Résultats de l’enquête : Sans opinion : 13,90%

Empire : 33,40%
Rien n’évolue : 50,00%
Légère avancée : 0%
Nette avancée : 2,70%

Ici, plus de 83% des réponses constatent que rien n’évolue (50%) ou empire (33,4%).
Le constat de l’an dernier est donc toujours valable.

Les deux principaux soucis sont :

- les tags qui prolifèrent malgré les nettoyages coûteux et parfois détériorants (et
salissants) effectués par les services de la ville ;

- les climatiseurs de plus en plus nombreux installés en façade sans aucun respect ni
du patrimoine et de l’urbanisme, ni des règlements existants.

Il faudrait y ajouter :

- les stores de toutes couleurs et de toute taille posés sans autorisation par les com-
merçants ;

- l’ouverture sauvage de portes et de fenêtres (encore sans autorisation) ;

- la peinture agressive de certains murs et devantures ;

- les gouttières crevées ;

- les enseignes anarchiques ;

- les façades dégradées et sou-
vent dangereuses ;

- les impasses servant de dépo-
toirs et de lieux d’aisance.

Il semble que les services munici-
paux et de l’Etat (Architecte des
Bâtiments de France) manquent des
moyens nécessaires pour effectuer
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les contrôles indispensables. En ce domaine, la dispersion des responsabilités apparaît
très préjudiciable à l’efficacité.

La prochaine approbation du nouveau Règlement du Secteur Sauvegardé et de la
Charte de Qualité de ce Secteur Sauvegardé (qui vient d’être terminée) devrait  per-
mettre à terme d’améliorer la situation (s’ils sont accompagnés des moyens adéquats).

Propositions du CIQ :

- Mise en place rapide de la Charte de Qualité des établissements commerciaux du
Secteur Sauvegardé, avec une ample information des commerçants sur leurs obli-
gations et sur les procédures à suivre en cas de travaux.

- Accélération de la publication du nouveau Règlement du Secteur Sauvegardé.

- Doter les services des moyens nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle de ces
règlements.

- Unifier les responsabilités en ce qui concerne le Secteur Sauvegardé ; à cet égard,
rappelons notre demande de la nomination d’un élu municipal correspondant
unique pour le Centre Ville.

- Sanctionner les contrevenants et notamment les taggeurs, dans le cadre de la
réglementation d’ores et déjà applicable.

- Faire pression sur les propriétaires (souvent non résidents dans le quartier) et les
syndics d’immeubles pour qu’ils assurent l’entretien de leurs biens.

Indicateurs ( pour le Secteur Sauvegardé et par quartier si possible):

Pour les climatiseurs, antennes, paraboles, stores, enseignes :
• Nombre d’autorisation d’installation demandées .
• Nombre d’autorisations accordées.
• Nombre d’autorisations refusées.
• Nombre de verbalisations pour infraction.
• Nombre de procédures engagées avec indication de la sanction.
Pour les tags :
• Nombre des interventions contre les taggeurs.
• Nombre de procédures engagées avec indication de la sanction.
• Nombre des opérations de nettoyage des tags effectuées par les services muni-

cipaux ou les entreprises sous-traitantes.

- Nombre d’interventions auprès des propriétaires et syndics pour des problèmes
touchant leur immeuble.

- Nombre d’agents affectés au contrôle de l’Urbanisme et du Patrimoine.

CIQ Cœur de Ville
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FICHE N° 6 • SÉCURITÉ - INSÉCURITÉ

Le constat
Résultats de l’enquête : Sans opinion : 27,70%

Empire : 16,70%
Rien n’évolue : 13,90%
Légère avancée : 36,10%
Nette avancée : 5,50%

En matière de sécurité, les avis sont partagés. La présence plus fréquente des person-
nels en uniforme est appréciée. Mais la réactivité et l’efficacité du contrôle policier sont
encore critiquées.

Le CIQ estime que, lorsque le laxisme préside à l’application des lois et règlements,
cela ne peut qu’encourager les incivilités (ex. stationnement sauvage de véhicules) et,
par conséquent favoriser l’éclosion de rancœurs, de conflits et de violences, sources d’in-
sécurité.

Beaucoup souhaitent une présence plus importante de la Police la nuit, compte tenu
du nombre, dans notre quartier, des établissements de loisirs nocturnes, ouverts jusqu’à
2h du matin et plus : pubs, night-clubs, bars, cybercafés.

Est remarquée la fréquence des consommations d’alcool et des ivresses sur la voie
publique, source de sentiment d’insécurité (et de tapage !).

Par ailleurs, les commerçants sont inquiets de la recrudescence des agressions contre
eux en Centre Ville. Ils ont noté les efforts déployés par les Polices dans l’éradication
d’une bande qui sévissait rue Aumône Vieille et place des Tanneurs : cependant, il faut
veiller à la résurgence possible des agressions et des vols.

Les trafics de drogue semblent continuer dans nos rues et nos impasses.

Les récents incendies de conteneurs à ordures dans le quartier ont suscité une inquié-
tude compréhensible dans la population.

Nous avons été frappés par le fait que le Centre Ville concentre 20% de la délinquance
constatée par la Police Nationale sur le territoire aixois (indicateur fourni par le
Commissariat Central).

Nous déplorons également que les effectifs de la Police Nationale à Aix aient diminué
d’une manière importante (60 personnes) au cours de l’année dernière (chiffre fourni
par M. le Commissaire Central) ; ceci, alors que ses tâches « annexes » (accompagnement
de détenus au Palais de Justice, surveillance de détenus à l’hôpital,…) ne sont pas allé-
gées, malgré les demandes en ce sens des autorités locales.

CIQ Cœur de Ville
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Il semble que les Adjoints de Médiation et de Sécurisation soient sous-utilisés, notam-
ment dans des tâches de contrôle des incivilités.

Résidents et commerçants s’interrogent enfin sur le devenir du projet de caméras de
vidéo-surveillance.

Propositions du CIQ :

- Accroissement de la présence policière de nuit, particulièrement aux alentours des
heures de fermeture des établissements ouverts jusqu’à une heure tardive.

- Comme déjà mentionné dans la fiche Bruit, réexamen de l’arrêté d’autorisation
d’ouverture de ces établissements jusqu’à 2h du matin.

- Examen attentif des conditions d’éclairage public dans certaines rues.

- Reprise des projets de clôture des impasses.

- Enrichissement des tâches des Adjoints de Médiation et de Sécurisation.

Indicateurs :

- Nombre d’appels reçus par la Police pour des infractions ou des délits commis en
Centre Ville.

- Nombre de faits constatés (par nature et localisation).

- Nombre de plaintes transmises directement au Procureur de la République pour
des faits ayant eu lieu en Centre Ville

- Taux d’élucidation des délits.

- Infractions et délits déférés au Parquet par les Polices.

- Nombre de condamnations avec indication de la nature de la sanction.

- Evolution des effectifs de la Police Nationale.

- Nombre de policiers affectés à des tâches « annexes » (en équivalents plein temps).

- Evolution des effectifs de la Police Municipale.

- Nombre d’Adjoints de Médiation et de Sécurisation.

- Nombre de rapports fournis par ces Adjoints.

- Nombre de policiers présents de nuit en Centre Ville (éventuellement, par secteur).

CIQ Cœur de Ville
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Annexes

CIQ Cœur de Ville



Annexes

Livre Blanc - page 22

Annexe 1

LISTE DES ENTRETIENS 2004

- Madame le DEPUTE MAIRE ;

- Monsieur le SOUS-PREFET d’Aix-en-Provence ;

- Monsieur O. ROTHE, Procureur de la République

- Monsieur G. CHALOPIN, Commissaire Principal de la Police Nationale ;

- Monsieur M. GILLET, Architecte des Bâtiments de France ;

- Monsieur J. CHORRO, Premier Adjoint, en charge de la Charte de Qualité du Secteur
Sauvegardé ;

- Monsieur H. DOGLIONE, Adjoint délégué à l’urbanisme ;

- Monsieur J. SUSINI, Adjoint délégué à la sécurité et au bruit, accompagné de
Monsieur H. EYGAZIER, Chef de la Police Municipale ;

- Monsieur A. GALLESE, Adjoint délégué à la circulation et au stationnement ;

- Monsieur M. PLANTARD, Adjoint délégué au commerce et aux étudiants ;

- Monsieur B. DE FONTGALLAND, Adjoint délégué à la démocratie locale ;

- Monsieur G. CONSANI, Adjoint délégué à la propreté urbaine ;

- Madame M.-P. SICARD-DESNUELLES, Conseiller délégué au patrimoine et à la santé
publique ;

- Monsieur J.-P. BOUVET, Conseiller délégué à la gestion de l’espace public ;

- Monsieur J. BOUDON, Directeur Général des services Techniques de la ville ;

- Monsieur J.-P. BONNET, Président de la section d’Aix du Syndicat des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs des Bouches du Rhône (CHR13) ;

- Monsieur J.-Y. BOHE, Président du Groupement des Entreprises de Commerce,
d’Industrie et de Service du Pays d’Aix (GECIS) .

Des rendez-vous ont été demandés mais n’ont pu être obtenus auprès de :

- Madame O. OLLIVIER, Conseiller délégué aux relations avec les usagers ;

- Monsieur B. GENZANA, Adjoint délégué au tourisme ;

- Monsieur J. ANDRIEUX, Président de l’Association de Promotion et d’Animation du
Commerce Aixois (APACA).

CIQ Cœur de Ville
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Annexe 2 - Questionnaire

C.I.Q. Cœur de Ville
4, Rue des Magnans

13100 Aix-en-Provence
Tél/Fax 04 42 26 49 07

e-mail : ciq.coeurdeville@free.fr

ACTUALISATION DU LIVRE BLANC 2003-2004 
DU QUARTIER

Thème Nette Légère Rien Empire
amélioration avancée n’évolue

Bruit

Propreté 
Hygiène

Occupation 
de l’espace public

Circulation 
stationnement

Atteintes 
au patrimoine 
et à l’urbanisme

Sécurité 
Insécurité

Autres

Mettez une croix dans la case de votre choix pour chaque thème

Vos commentaires (facultatif) :

Vos propositions (facultatif) :

Nom (facultatif) :

A retourner au siège, 4 rue des Magnans, avant le 30 Novembre 2004

Merci !
Le Conseil d’Administration du CIQ

CIQ Cœur de Ville
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Annexe 3

DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS 
DES HABITANTS DU CŒUR DE VILLE

Les habitants de ce quartier sont ceux qui y résident et ceux qui y travaillent.

Les habitants du quartier sont libres et égaux en droit.

- Ils ont le droit de jouir tranquillement et librement des lieux où ils vivent et travaillent ;
c’est-à-dire : 
• d’y accéder,
• d’y dormir,
• d’y élever leurs enfants,
• d’y exercer leur activité. 

- Ils ont le droit de circuler librement dans les rues du quartier.
- Ils ont le droit de respirer un air non pollué.
- Ils ont le droit de disposer librement des espaces publics.
- Ils ont le droit d’être régis par une Charte de Qualité du Secteur Sauvegardé,

accompagnée des moyens adéquats pour la faire respecter. 
- Ils ont le droit de disposer de voies publiques propres et sûres.
- Ils ont le droit de compter sur la protection des autorités publiques si leurs droits sont

attaqués et violés.
- Ils ont le droit de considérer leur quartier comme l’écrin historique du centre de notre ville.
- Ils doivent, par leur civisme, contribuer à maintenir :

• la sécurité,
• la tranquillité
• la propreté,
• la liberté de circulation
dans le Cœur de la Ville.

____________

Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2004

CIQ Cœur de Ville
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Annexe 4

QUELQUES ADRESSES UTILES 

• Direction Hygiène et Santé Publique
Monument Joseph Sec
6 Avenue Pasteur
Tel : 04 42 91 93 37

• Police Nationale
Tel : 17

• Police municipale
Tel : 04 42 37 70 00
Tel : 04 42 91 91 11

• Service Propreté Urbaine de la ville d’Aix (nettoiement)
260 Chemin du Château Lafarge 13090 Aix en Provence 
Tel : 04 42 37 22 41

• Service d’enlèvement des ordures ménagères de la CPA (Communauté du Pays d’Aix)
260 Chemin du Château Lafarge 13090 Aix en Provence 
Tel : 04 42 91 89 66

• Déchetterie de la Parade
250 Chemin du Château Lafarge 13090 Aix en Provence
Tel : 04 42 38 73 97

• Enlèvement des encombrants (collecte gratuite)
Tel : 0800 01 73 32

• Mairie Aix’Press : pour tout problème touchant la maintenance et l’entretien de
l’espace public, Voirie, eau assainissement, éclairage
Tel : 0810 113 000

• Délégation du Médiateur de la République
7 rue Pierre et Marie Curie
Tel : 04 42 91 93 95

• Conciliateurs de justice (même adresse)

• L’Atelier du Patrimoine
8, rue P. et M. Curie, 13100 Aix-en-Provence

Tel : 04 42 91 99 40

CIQ Cœur de Ville
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