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1. LE CŒUR DE VILLE

Présentation
Pourquoi avoir donné ce nom à notre CIQ ?

Parce que, tout au long des siècles passés et jusqu’à aujourd’hui, le cœur d’Aix bat
dans notre quartier autour de la « Maison de Ville », incendiée par Charles-Quint en 1536
et reconstruite au même endroit de 1656 à 1668.

Parce que toutes les heures historiques de notre Cité se sont déroulées en son sein.

Parce que c’est là que l’on trouve la plus forte densité, à la fois d’habitat et de com-
merces.

Parce que ce petit territoire (6 à 7 hectares seulement) est au cœur du Centre Ville his-
torique, vitrine vivante d’Aix, tant aux yeux de ses habitants que de ses visiteurs.

Parce que nous pensons que la santé et la qualité de ce cœur sont essentielles pour le
bon fonctionnement de l’ensemble du corps urbain et social de notre ville.

L’Histoire
L’histoire de notre quartier est liée à celle du développement d’Aix depuis le Moyen

Age, sinon depuis l’Antiquité : n’a-t-on pas trouvé, lors de travaux dans la rue des
Magnans, des mosaïques romaines de la maison de l’édile d’alors ! Plus près de nous (au
13ème siècle !), le quartier était constitué, pour partie, d’une bonne moitié de la ville
comtale (encore plus ancienne), vers la Mairie et la rue Aude, et, pour le reste du pre-
mier agrandissement  de cette ville, vers la place des Tanneurs. L’union de la ville com-
tale et du bourg Saint Sauveur, acte fondateur d’Aix-en-Provence, y fut signé en 1357
dans la maison de l’Aumône, hôpital des pauvres, rue Aumône Vieille. 

Par la suite, et sans beaucoup toucher à l’urbanisme originel, y furent édifiés de nom-
breux hôtels particuliers de la noblesse régionale qui siégeait au Parlement de Provence.

La trame urbaine de cette époque subsiste encore à la nôtre, ce qui explique le lacis
de rues étroites, manifestement non prévues pour la circulation automobile ! Ceci
explique aussi la richesse du patrimoine architectural, représentatif des époques du 13ème

au 18ème siècles. Patrimoine bien mal préservé et mis en valeur aujourd’hui.

Et pourtant, notre quartier pourrait être un véritable musée à ciel ouvert, alors que
les nombreux touristes ne font qu‘effleurer une petite partie de ses rues et de ses places.

CIQ Cœur de Ville
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Les « usagers » du Cœur de Ville
Nous utilisons ici le terme « usagers », associant ainsi les résidents qui ont leur domi-

cile dans le quartier et les commerçants et professions libérales qui, généralement, n’y
séjournent que pendant la journée. Il faudrait aussi mentionner les visiteurs, touristes et
clients venant d’autres quartiers ou d’autres villes de la région, attirés par la forte activ-
ité commerciale, et les étudiants (qui peuvent être résidents ou visiteurs).

Il est difficile d’avoir un compte précis du nombre de résidents du Cœur de Ville ; nous
savons seulement que la densité de population y est l’une des plus fortes du centre
ancien.

Le parc immobilier est très divers, souvent vétuste, avec des prix de vente et de loca-
tion variant fortement, en fonction de la plus ou moins grande exposition aux nui-
sances : les logements ouvrant sur les nombreuses cours ou jardins sont très appréciés.
Néanmoins, on peut constater le « dépeçage » de nombreux immeubles pour y implanter
des studios loués souvent fort cher : d’où, la raréfaction des appartements de bonne
taille susceptibles d’abriter des familles.

En matière de commerces, un rapide recensement récent nous a fait compter environ
400 locaux commerciaux dans le périmètre du CIQ. Parmi ceux-ci, il faut distinguer les
restaurants, débits de boissons, sandwicheries, pubs, boîtes de nuit, espaces Internet, soit
environ 100 établissements, munis de près de 70 terrasses et ouverts tard dans la nuit ;
ces commerces sont générateurs de nuisances particulières. Encore une fois, notre quarti-
er se distingue : la densité des commerces et des établissements de restauration et de
loisirs est la plus importante de la ville (plus que sur le Cours Mirabeau !) : nous avons à
la fois le cœur et le « ventre » ! 

Les services
De ce point de vue, notre quartier est particulièrement favorisé. S’il ne compte aucun

établissement scolaire ou hospitalier, ceux-ci se trouvent à proximité, de même que la
majorité des services municipaux ou préfectoraux. La Mairie centrale elle-même est sur
notre territoire, avec ses superbes salles de cérémonie, de réunion et d’exposition. La
Poste et la Bibliothèque municipale occupent une partie de la Halle aux Grains (constru-
ite entre 1717 et 1761).

Nous sommes bien pourvus en matière de marchés ; le marché quotidien de la place
Richelme (anciennement place aux Herbes), établi par la reine Jeanne en 1360, les
marchés de la place de l’Hôtel de Ville (marché aux fleurs 3 fois par semaine, marché aux
livres tous les mois), servent aussi bien les habitants du quartier que les très nombreux
visiteurs. On peut cependant regretter que des marchés occasionnels ne viennent pas
animer les autres petites places du quartier et, notamment, la place des Tanneurs.

Les commerces de proximité – épiceries, boulangeries, boucheries, tabacs, cordonner-
ies, marchands de vins, coiffeurs… – sont encore nombreux, malgré la tendance à leur
remplacement par des magasins plus « branchés » (vêtements, téléphonie, gadgets,
décoration) et plus ou moins éphémères.

CIQ Cœur de Ville
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Un Cœur de Ville pour qui ? 
Pour tous, évidemment ! Mais ce n’est pas si simple ! 

Compte tenu de la diversité des populations et des activités, c’est pourtant la grande
question. Pour qu’un centre ville reste vivant, il y faut à la fois des habitants et des com-
merçants, chacun de son côté contribuant à l’animation et à l’entretien de ce bien com-
mun.

Pourtant, comment concilier les impératifs de vie et de travail de tous, alors qu’ils
semblent contradictoires et, justement, inconciliables ? Résidents permanents, étudiants,
commerçants traditionnels, restaurateurs et cafetiers, professions libérales, visiteurs et
touristes, propriétaires non résidents, ces diverses catégories d’ « usagers » ont des per-
ceptions différentes de la qualité de la vie dans le quartier, notamment en matière de
nuisances.

Les résidents veulent la tranquillité, la sûreté et la liberté d’accès à leur domicile : trop
aujourd’hui cherchent à fuir le quartier et ses « embarras ». 

Les commerçants essayent par tous moyens d’attirer le maximum de clients donc de
chiffre d’affaires ; ceci d’autant plus que les loyers commerciaux et autres pas de porte
atteignent des sommets.

Les étudiants habitent en grand nombre dans des studios résultant souvent d’un
tronçonnage discutable de demeures plus ou moins historiques ; ils ne sont que de pas-
sage, et on ne peut attendre de leur part la même attention au quartier que celle des
résidents permanents et des commerçants.

Les propriétaires non-résidents sont généralement plus préoccupés du rendement de
leurs loyers que de l’entretien de leurs immeubles.

Et chacun raisonne plus en individualiste forcené qu’en participant d’une œuvre col-
lective. D’où, un grand nombre de problèmes dont une majorité résulte d’incivilités
petites ou grandes, c’est-à-dire du non-respect des besoins et des droits des autres. Ce
qui est accentué par la perception que les lois et règlements qui existent, et qui sont la
plupart du temps suffisants, ne sont ni respectés, ni sanctionnés par les autorités respon-
sables : on a trop souvent la pénible impression de vivre et de travailler dans un espace
de non-droit (bruit, stationnement, propreté, occupation de l’espace public, sécurité,
préservation et entretien du patrimoine).

Montesquieu disait : « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ».
N’est-ce pas le fondement de toute vie en société ? 

Le mot d’ordre de notre CIQ est « la coexistence pacifique » ce qui suppose des com-
promis et de petits sacrifices de la part de chacun. Que la communication entre tous les
intéressés (résidents, commerçants, pouvoirs publics) s’intensifie dans un esprit de
coopération et de respect mutuel afin d’assurer le bien-être et la promotion de notre
Cœur de Ville, tel est notre souhait ; puisse ce Livre Blanc y contribuer ! 

CIQ Cœur de Ville
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2. PRESENTATION ET ROLE DU CIQ 

Historique
Les premiers Comités d’Intérêts de quartier (C.I.Q) ont vu le jour à Marseille, vers la fin

du XIX e siècle.  Progressivement, ils se sont multipliés particulièrement dans le sud de la
France.  Le C.I.Q est une association de personnes, sous couvert de la loi de 1901, à but
non lucratif et apolitique.  Il se constitue en délimitant un territoire dont les résidents
partagent les mêmes problèmes.  Son objectif vise surtout la défense et l’amélioration
de l’environnement. 

A Aix en Provence, il existe plusieurs CIQ, dont le Comité d’Intérêt de Quartier « Cœur
de Ville » créé par les habitants et commerçants du centre ville. Son périmètre s’est
récemment agrandi et inclut désormais la place de l’Hôtel de Ville, la place Richelme, les
rues Vauvenargues, Méjanes, Fauchier, de la Glacière, Maréchal Foch, Aude, rejoignant
les rues Lieutaud, Cordeliers, Tanneurs, et Espariat.  

L’association est ouverte à toute personne morale ou physique résidant ou ayant une
activité dans le quartier.

Le CIQ est représentatif des habitants et des commerçants du quartier.  Il compte
actuellement une centaine de membres, a tenu en 2003 4 réunions publiques et édité 3
bulletins d’information.

Pourquoi se mobiliser ? 
Il y a de la diversité dans « le cœur de ville », c’est ce qui en fait son intérêt et sa

richesse :

Diversité de personnes, diversité de logements et diversité d’activités dont le point
commun est d’être là, de vivre ou de séjourner en centre ville. 

Mais comment concilier des intérêts divergents et parfois opposés pour la défense et
l’amélioration de l’environnement ? C’est ce à quoi le C.I.Q s’emploie en favorisant le
dialogue entre les différents acteurs (Elus, CIQ, responsables).

Les activités du CIQ :
Ce sont essentiellement : 

- La relation avec les élus et les autorités pour la prise en compte des préoccupations
de ses membres,

- L’organisation de réunions publiques sur les thèmes qui sont l’objet de ce livre
blanc,

CIQ Cœur de Ville
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- La participation à l’animation du quartier,
- L’édition régulière d’un bulletin de quartier.

Le CIQ doit être l’interlocuteur privilégié et incontournable des élus et des représen-
tants de l’Etat pour la vie et l’aménagement du quartier. 

Un Livre Blanc, Pourquoi ? 
Il peut être sympathique et agréable d’habiter le cœur vivant de la ville mais l’a-

gencement des rues, des logements, les incivilités, les autorisations accordées ou prises,
les habitudes engendrent des problèmes spécifiques et exacerbent toutes les difficultés
de la vie en commun.  C’est bien de cela qu’il s’agit !

Ce Livre Blanc se propose de présenter  les principales difficultés rencontrées par ceux
qui vivent et (ou) travaillent dans ce quartier. 

Le Livre Blanc s’inscrit dans cette démarche citoyenne collective visant à préserver
notre patrimoine, à améliorer notre environnement et notre qualité de vie en mobilisant
toutes les volontés et en faisant appel à la responsabilité de chacun.

Les préoccupations des membres du CIQ (le sondage)
Le CIQ a entrepris en juin 2003 un sondage auprès des habitants et commerçants du

quartier, membres du CIQ, afin qu’ils donnent leur avis sur les problèmes que rencontre
le quartier : on trouvera en annexe le questionnaire qui leur a été proposé et une syn-
thèse de leurs réponses. Elles proviennent de ceux qui s’intéressent à la vie du quartier
et au devenir de leur environnement

En fonction des résultats, six thèmes ont été retenus :

- Le bruit,
- La propreté et l’hygiène,
- L’occupation du domaine public,
- La circulation et le stationnement,
- Les atteintes au patrimoine,
- La sécurité.

La rédaction du Livre Blanc 2004
Pour chacun d’entre eux, selon un format unique et facilement exploitable, l’objectif

est de réaliser un état des lieux de notre quartier avec ce qui existe et ce qui fait prob-
lème. C’est l’analyse de ces nuisances qui constitue le cœur du livre blanc 2004.

L’analyse de la réglementation permettra ensuite de mieux cerner les droits et les
devoirs de chacun afin de déboucher sur des propositions réalistes et constructives.

CIQ Cœur de Ville
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3. CONCLUSION

Vivre en harmonie, telle est notre volonté. 

Les habitants « permanents » du quartier sont les premiers concernés par la qualité
de vie dans notre « Cœur de ville », patrimoine historique d’Aix.

Ils sont les principaux membres actifs du CIQ.

Mais aussi :

Aix est une ville d’étudiants : ils sont nombreux à loger dans le centre ville (dans des
logements aménagés pour eux par des propriétaires qui ont souvent abandonné le cen-
tre),Ils participent largement à l’animation du quartier et…un peu ?  à ses nuisances.

Aix est une ville touristique : les touristes sont toujours nombreux à vouloir découvrir
les charmes d’Aix, et c’est bien ainsi, ne les décourageons pas !

Aix est une ville commerçante : les commerçants, les restaurateurs, les gérants de
pubs et autres bars profitent de cette clientèle, participent à la vie du cœur de ville et «
contribuent » aux nuisances constatées.

Le centre ville est vivant et c’est bien ainsi. Mais comment faire vivre en bonne intel-
ligence ces différentes populations aux intérêts divergents si ce n’est opposés ?
L’équilibre est fragile.

C’est bien le rôle de la Municipalité et de l’ensemble des pouvoirs publics de permet-
tre cette vie en bonne intelligence.

Les problèmes du quartier résident principalement dans l’incivilité des différentes
populations qui y vivent, qui y travaillent, qui le visitent,  et, en regard, dans le manque
d’efficacité, le laxisme et le laisser-faire apparent ( on l’espère..) de ceux qui ont la
responsabilité de résoudre ces difficultés. Nombreux sont ceux qui envisagent de quitter
le quartier, ou qui le quitteraient s’ils le pouvaient (20% des réponses, c’est trop !).

Notre Livre Blanc cherche donc à refléter les préoccupations des adhérents du CIQ et
à proposer des solutions aux questions posées.

Le CIQ souhaite, en particulier, participer à la mise en œuvre d’une vraie charte de
qualité du secteur sauvegardé prenant en compte les préoccupations du Livre Blanc 

Il demande aussi que soit désigné un correspondant unique, élu du conseil municipal,
pour traiter des problèmes du Centre Ville (en liaison avec les CIQ), pour coordonner l’ac-
tivité des différents services techniques et suivre les différents problèmes jusqu’à leur
solution.

Les membres du CIQ pensent que sur le moyen et long terme c’est dans son cœur de
ville, son écrin, que se joue la réputation d’Aix et  son avenir

CIQ Cœur de Ville
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Ce Livre Blanc 2004 et, en particulier, les fiches thématiques qui en font partie inté-
grante, se veut très pratique et évolutif. Il poursuit sur le court terme un double but :

- Donner à ceux qui habitent ou travaillent dans le quartier une image actuelle de
ce qu’il est et de la manière dont il vit, avec ses lumières et ses ombres ;

- Fournir la base des entretiens que nous aurons avec les responsables – élus et tech-
niciens – dans chacun des domaines permettant d’améliorer le cadre et le fonc-
tionnement de notre Cœur de Ville. 

*

*      *

Notre document contient sans doute des erreurs ou des omissions ; on y trouvera aussi
certaines répétitions dues, notamment, au fait qu’il résulte d’un travail d’équipe.

Nous le considérons comme une première étape d’un travail permanent et nous
comptons l’actualiser chaque année, nourri des observations, remarques et propositions
d’amélioration formulées par tous ceux qui s’intéressent au devenir de notre quartier.

CIQ Cœur de Ville
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Les fiches thématiques

Fiche n° 1

LE 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

C’est la plaie ! 

Le constat
Aix Cœur de ville, n’est pas une ville morte ni le jour… ni la nuit,
Ce qui fait son charme et qu’on a plaisir à y vivre peut devenir pour certains insup-

portable, voir dangereux… on parle d’un élu s’endormant au volant… à la suite d’une
nuit sans sommeil..

Pour certains membres du CIQ « Cœur de Ville », le bruit est la 1ère nuisance, celle
qui, s’ils le pouvaient, les inciterait à quitter le cœur de ville pour habiter ailleurs… 

Le bruit concerne au premier chef les habitants, ceux qui y vivent et y dorment. 
Le droit au repos est un droit inaliénable, le manque de sommeil est dangereux pour

la santé, il peut diminuer la vigilance et mettre en jeu la sécurité (travail, conduite auto-
mobile…) 

Le bruit peut être de différentes natures selon sa provenance. Ainsi, dans notre
quartier, coexistent :

- Le bruit des commerces, restaurants, bars, boites de nuit, autres établissements
recevant du public

- Les bruits de voisinage : habitants, climatiseurs
- Les bruits de musique non maîtrisés

On a parfois l’impression de vivre dans une ville ou personne ne respecte personne,
avec selon les heures, des zones de non droit, où tout est permis...en ce qui concerne le
bruit.

Ville jeune, vivante n’est pas obligatoirement synonyme de ville dissipée et turbulente
pour ne pas dire plus.

En la matière, le laxisme, le laisser-faire est une attitude irresponsable :
Il est plus difficile de corriger des incivilités que de maintenir une certaine civilité ou

responsabilité.
Si Aix « cœur de ville » est bruyante dans certaines rues, à certaines heures, ce n’est

pas une fatalité ! comme le pensent certains.

Le bruit, c’est un problème de civisme

Il existe des règles :
Elles doivent être connues, appliquées sans défaillance ; la sanction est parfois (sou-

vent) salutaire.

CIQ Cœur de Ville
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La réglementation
Le cadre juridique existe :

- Le décret du 5 mai 1988 constitue "le droit commun du bruit",
- La loi du 31 décembre 1992  définit les bruits de voisinage de la vie quotidienne,
- Le décret du 15 décembre 1998  réglemente les établissements diffusant de la

musique,
- L’arrêté du 22 juin 2000 relatif à la lutte contre les nuisances sonores fixe les heures

de fermeture des bars du département et spécifie en son article 2 que : « Afin de
protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans néces-
sité ou dû  à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit »,
L’arrêté Préfectoral du 12/10/2001 a créé un « pôle de compétence Bruit » : où
en est sa mise en œuvre ?

Les infractions sont sanctionnées par une contravention.  Mais ces textes  sont
vraisemblablement difficiles à appliquer, et l'incivilité grandissante n'arrange pas le
problème, car les instances responsables négligent cette nuisance pourtant d'importance
majeure pour notre vie quotidienne.

Les règles existent, elles ne sont pas appliquées

Les acteurs
Ils sont (trop) nombreux :

Les Institutionnels :

- Le Préfet de Région définit les règles en matière de lutte contre les nuisances
sonores,

- Le Maire peut accorder des dérogations à ces règles pour une durée déterminée et
lors de circonstances particulières,

- La Police Nationale et municipale, Officiers et Agents de Police Judiciaire, sont
chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions,

- Les Agents des services communaux des Affaires Sanitaires et sociales, agents des
Collectivités Territoriales commissionnés et assermentés, les Agents visés à l’article
48 du Code de Santé Publique , inspecteurs de salubrité commissionnés et asser-
mentés, veillent à leur application.

Les « Producteurs » :

- Ce sont au premier chef, les commerces, restaurants, bars, pubs, et boîtes de nuit,
Par dérogation, ils sont autorisés à AIX à rester ouverts jusqu’à 2 heures du matin,
et leurs clients ne sont pas toujours des modèles de tranquillité… dommage pour
les voisins,  

CIQ Cœur de Ville
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A cet égard, saluons l’initiative de l’association JMV (cf bulletin du CIQ N°6),  sa
campagne d’affiche « Fêtons le respect » et son slogan : 

« Le bruit, soyons plus à en faire moins »
- Les habitants « permanents » et les étudiants qui habitent le centre ville pendant

la durée de leurs études, ceux qui font du tapage à l’intérieur des immeubles
comme à l’extérieur, en particulier la nuit, sans égard pour les voisins,

- Parmi les autres causes de bruit figurent, en particulier, climatiseurs (évoqués dans
d’autres fiches), jeux vidéo, musiques dont  le seuil dépasse l’acceptable,

Les demandes, propositions ou recommandations

Les demandes aux autorités :

- Supprimer l’autorisation de fermeture à 2h du matin et revenir à un statut
classique,

- Faire appliquer la réglementation et sanctionner l’infraction dès la constatation,
- Augmenter le nombre de policiers la nuit,
- Faire fonctionner le Pôle Bruit.

Les propositions aux autorités

- Encourager les attitudes citoyennes, en particulier répondre de manière construc-
tive aux demandes et observations du CIQ,

- Informer les commerçants et les habitants de leurs devoirs,
- Organiser avec la municipalité et les usagers une rencontre annuelle sur les nui-

sances sonores.

Les recommandations aux commerçants

- Informer leurs clients par voie d’affiches ou de tracts,
- Intervenir si nécessaire. 

Les conseils aux habitants du quartier

- Ne pas baisser les bras,… 
- Rencontrer vos voisins,
- Demander à votre syndic d’intervenir,
- Appeler la police,
- Porter plainte,
- Etre patient,
- Mettre des doubles vitrages et la climatisation ! !
- Adhérer au CIQ ! 

CIQ Cœur de Ville
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FICHE N° 2 • Propreté - Hygiène

LE CONSTAT : 

Aix « cœur de ville », lieu touristique
par excellence, est soit très propre, soit
sale, voire repoussante, selon les heures
et les lieux malgré les efforts des respon-
sables. La raison principale est sans
aucun doute l’incivilité de beaucoup et
aussi le non-respect des horaires de
dépose et de ramassage des ordures
ménagères.

- Les rues et les trottoirs sont régulièrement nettoyés, nettoyage à grande eau dès
5h du matin jusqu’à 9h,

- Des agents de nettoyage, des agents avec des engins spécialisés parcourent les rues
du centre dans la journée,

- Le nettoyage de la place Richelme est effectué chaque jour après le marché,
- Les bennes circulent 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois le soir après 19h.

Et cependant :

- Les rues, les petites surtout, sont souillées par les déjections canines ou humaines,
ou  encore par les pigeons,

- Les trottoirs sont souvent encombrés de sacs-poubelles et de déchets de toute
nature à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit en particulier en fin d’après-
midi et le dimanche.  Les chiens en profitent…,

- Les poubelles à papier sont utilisées pour les ordures, les bouteilles vides,
- Les TAGS, selon les endroits, prolifèrent, souillent et déshonorent notre ville. (voir

fiche patrimoine).

Ne peut-on craindre des problèmes d’hygiène voire de santé publique, en particulier
lors de fortes chaleurs, avec une prolifération préoccupante selon les immeubles, les
rues, d’insectes, de souris ou de rats ?

CIQ Cœur de Ville
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LA RÈGLEMENTATION ET L’ORGANISATION :

La réglementation existe ; tout citoyen doit respecter un certain nombre de règles :
horaires, lieux pour la dépose des ordures ménagères.

Les infractions sont sanctionnées par des amendes de 1ère catégorie (38,11 €). Elles
sont rarement (jamais ?) relevées… par l’agent assermenté : il est en effet difficile de
prendre les contrevenants sur le fait.

Concernant l’organisation, il existe depuis peu un système à deux vitesses :

- L’enlèvement des ordures ménagères effectué sous la responsabilité de la
Communauté du Pays d’Aix (CPA). Le concept est celui du « fini-parti » : se pose
alors le problème du contrôle de la qualité du travail effectué.

- Le nettoyage quotidien et permanent des rues par une équipe de nettoiement des
services municipaux.

Il existe également des containers rue Félibre Gaut, place des Tanneurs et rue des
Tanneurs.  Il n’y a pas de container par immeuble ; les résidents peuvent (doivent) se pro-
curer des sacs plastiques auprès des services municipaux ou à la mairie le samedi matin,
deux fois par an et déposer les sacs devant les portes dans le créneau horaire (en centre
ville entre 18h et 19h).

Pour les chiens, il existe une « canisette » place des Cardeurs. Les propriétaires sont
« invités » à ramasser les déjections de leurs animaux. Ils peuvent en principe se procurer
des sacs adaptés, à l’accueil de la Mairie.

LES ACTEURS :

Ceux qui commettent ces incivilités, ceux qui ne respectent rien ni personne :
On les trouve aussi bien parmi les résidents, les commerçants, les étudiants, les

vagabonds ou… les touristes. Plus une ville est sale, plus il y a de problème pour la ren-
dre propre, chacun en rajoute.

Ceux qui luttent pour faire respecter la propreté de notre cœur de ville :
- Les mêmes... citoyens qui respectent et essayent de faire respecter leur environ-

nement,
- Les services de nettoyage au quotidien qui font ce qu’ils peuvent et dont les

responsables disent manquer de personnel,
- Les agents des ordures ménagères et les camions de ramassage dont  les horaires

sont à aménager,
- La police et le personnel assermenté des services.  Les membres du CIQ n’ont jamais

constaté leur intervention pour relever ou verbaliser les infractions.
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LES PROPOSITIONS OU RECOMMANDATIONS :

Le sujet est difficile et aucune solution ne résoudra complètement le problème
surtout à budget constant. Il faut donc faire preuve d’imagination en la matière, innover,
bouger et faire bouger les mentalités, ne jamais s’avouer vaincu, se battre sur tous les
fronts !!!

A l’époque du tri sélectif,
Aix « cœur de ville » ne peut vivre comme au XIXème siècle ! 

Faut-il :

- Installer plus ou moins de containers ?
- Trouver d’autres solutions pour le stockage et le ramassage : containers enterrés ici,

broyeurs là, nouveaux locaux, nouvelles techniques.. ?
- Augmenter le nombre de canisettes?
- Augmenter le nombre de passages n’est sans doute pas la solution mais on peut

être plus strict pour les horaires de passages et les adapter à la vie du centre ville:
il n’est pas normal qu’un sac poubelle déposé à 19h ne soit ramassé qu’à 22h voire
plus tard.

Le CIQ doit être consulté avant de mettre en place des solutions ; il recommande de :

- Sanctionner les contrevenants plus souvent et donner une large publicité à ces
sanctions,

- Faire les remarques citoyennes à son «voisin»,
- Encourager les actions «Aix ville propre» et fleurie, (pourquoi si peu de façades

fleuries dans notre ville ?),
- Rappeler en début d’année scolaire et universitaire les règles aux riverains et aux

étudiants,
- Nettoyer les égouts et dératiser,
- Contrôler régulièrement les restaurants.

CIQ Cœur de Ville



Fiche n°3

Livre Blanc - page 19

FICHE N° 3 • OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC

LE CONSTAT :
Ce problème est l’un de ceux qui irri-

tent le plus les habitants du quartier : les
rues et les places sont envahies (surtout
aux beaux jours) par :

- Les terrasses d’établissements de
restauration et de débits de bois-
son (environ 70 terrasses pour 100
établissements de ce type) avec
leurs annexes de mobilier (bâches,
vérandas, jardinières, plantes en
pot, etc.) ; il est à noter que ces établissements bénéficient d’une autorisation pré-
fectorale (dérogatoire) de fermeture tardive à 2h du matin ;

- Les présentoirs de magasins (exemple : rue des Cordeliers) ;
- Les machines diverses (machines à glaces, rôtissoires…) ;
- Les panneaux publicitaires (ex. : rue des Cordeliers).

a) Les gênes :
N.B. Les gênes ressenties sont souvent reliées aux problèmes traités dans d’autres fich-

es : bruit, sécurité, circulation stationnement, propreté.

Gênes à la circulation : 
- des piétons sur les trottoirs et sur la chaussée des voies semi-piétonnes (ex. : rue

Aumône vieille, rue des Cordeliers, place Ramus) ; cela va jusqu’à la difficulté pour
les résidents d’accéder à leur porte ! 

- des véhicules : difficulté d’accès à certaines voies (ex. : rue du Félibre Gaut,
extrémité de la rue de la Verrerie, rue des Marseillais, place Richelme) pour tous les
véhicules, y compris les véhicules de sécurité (pompiers, SAMU, ambulances) et de
service (ramassage des ordures).

Gênes par génération de nuisances (particulièrement la nuit) : bruits dus à la fréquen-
tation des terrasses et aux attroupements, bruits liés au rangement tardif du matériel de
terrasse, musique associée à certaines terrasses, nuisances olfactives, stockage du
matériel de terrasse sur l’espace public en dehors des heures d’ouverture des établisse-
ments (ex. : place Richelme).
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b) Le non-respect des règles d’occupation de l’espace public :
- Absence d’autorisation : un rapide recensement opéré durant l’été 2003 montre un

défaut d’autorisation de terrasse pour plus d’1/3 des établissements concernés ; la pro-
portion serait encore plus importante pour les autres types d’occupation de l’espace
public.

- Débordements fréquents par rapport à la surface autorisée (toutes rues et
places).

Ces infractions sont très rarement sanctionnées : ceci entraîne une privatisation de
l’espace public (appartenant à tous les citoyens), mais aussi une perte financière pour
la ville (c’est-à-dire pour les contribuables) qui devrait percevoir les redevances. De plus,
les commerçants honnêtes et respectueux des règles se sentent défavorisés par rapport
aux fraudeurs. La Municipalité se retranche derrière le manque d’agents assermentés
pour constater les infractions.

LA REGLEMENTATION

Elle est du ressort de la Municipalité. Des arrêtés municipaux (actes administratifs)
délivrent des autorisations d’occupation de l’espace public (permis de station-
nement) « précaires et révocables, accordés pour 1 an, personnelles, incessibles et
intransmissibles ».

L’article 2 de chaque arrêté définit la surface concédée ;

Les articles 3,4 et 5 stipulent que : 

- le bénéficiaire doit libérer totalement l’emprise en dehors des heures d’ouverture
de son établissement,

- le mobilier autorisé (pour les terrasses) est strictement limité à des tables, des chais-
es et des parasols non publicitaires,

- les couloirs de circulation piétons existant entre les immeubles et les terrasses
doivent être libres en permanence de toute entrave et occupation quelconque. 

Les bâches et vérandas sont soumises à une réglementation semblable.

Les agents municipaux assermentés peuvent vérifier la conformité des installations et
percevoir des redevances en cas de dépassement (taxe municipale), mais seule la Police
peut verbaliser et transmettre au Parquet pour poursuite et condamnation.

Les poursuites sont rares, les procédures longues et coûteuses pour la Municipalité et
les occasionnelles sanctions sont loin d’être dissuasives pour les contrevenants.

En ce qui concerne les véhicules, c’est la réglementation du stationnement qui
s’applique.
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LES ACTEURS RESPONSABLES

- Les commerçants installés dans le quartier sont les seuls bénéficiaires de l’aliéna-
tion de l’espace public ; la grande majorité de ces commerçants ne réside pas dans le
quartier. On peut considérer les violations des règles établies et les gênes occasionnées
comme autant d’incivilités.

- La Municipalité est en charge de faire respecter les règles de droit, de contrôler
leur application, d’assurer un juste équilibre entre les intérêts du commerce et ceux des
résidents, de faire payer au juste prix l’occupation privative du domaine public (qui doit
demeurer minimale), d’assurer la sécurité de tous et de rendre le Centre Ville réellement
attractif.

- La Police peut et doit sanctionner les violations des règles de droit.

LES PROPOSITIONS DU CIQ

Mise en application de la Charte de Qualité applicable au Secteur Sauvegardé : ceci
doit être précédé d’une concertation entre commerçants, résidents (CIQs) et
Municipalité, celle-ci étant le décideur en dernier ressort ; cette concertation peut être
menée secteur par secteur et même rue par rue en évitant à la fois laxisme et brutalité ;
il est indispensable d’associer les services de sécurité à cette régulation. Les obstacles
physiques (type Cours Mirabeau) sont difficiles à implanter dans notre quartier, sauf
peut-être sur certaines places : d’autres marquages des limites sont à rechercher.

Le contrôle devrait être assuré par un plus grand nombre d’agents municipaux asser-
mentés : contrôle des autorisations, de leur renouvellement et des débordements de surface.

La Police (et les tribunaux) doivent renforcer les sanctions.

La Municipalité pourrait augmenter les redevances qui sont à un niveau très
modeste (60 € par m2 pour 2004 dans notre secteur).

La Municipalité devrait demander la modification de l’arrêté préfectoral
dérogatoire autorisant les restaurants et débits de boissons aixois à reporter leur heure
limite de fermeture à 2h du matin : il peut être envisagé une modulation suivant les
périodes de l’année.

Enfin, il faut élever le sens de la responsabilité de tous les acteurs pour limiter,
sinon éliminer, les nuisances causées par l’occupation privative de l’espace public :
actions permanentes d’information et de communication, menées par les com-
merçants et leurs associations (APACA, GECIS, CHR13, JMV…), par les associations de
quartier (CIQ), par la Municipalité ; affiches, tracts, bulletins devraient appeler, non à l’in-
terdiction, mais à la régulation de l’occupation de l’espace public dans l’intérêt de tous
et le respect de chacun.
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FICHE N° 4 • CIRCULATION - STATIONNEMENT

LE CONSTAT

Pour notre quartier, les problèmes
résultent essentiellement de 3 facteurs :

- le tissu urbain hérité du Moyen
Age consiste en des rues étroites et
des petites places qui interdisent le
stationnement sur la voie
publique ;

- la présence d’une des rares péné-
trantes dans le centre ville, la rue
des Cordeliers, seule voie d’accès vers le quartier et au-delà ;

- le caractère très commercial des artères du quartier.

Les phénomènes perturbants dus à cet état de fait sont de plusieurs ordres :

- Les livraisons : nécessaires au commerce et au fonctionnement des marchés, elles
perturbent la circulation des véhicules et des piétons (exemple : rue des Cordeliers,
rue Maréchal Foch, rue Aude, rue Bédarride, rue Espariat, rue Lieutaud). La régle-
mentation portant sur les horaires (matin jusqu’à midi) et le gabarit des véhicules
(moins de 3,5 t) n’est pas respectée, causant, entre autres, la détérioration des
chaussées (ex. rue des Cordeliers). Aucune organisation n’est perceptible, tant au
niveau des pouvoirs publics que des transporteurs ou des commerçants, pour
réduire au minimum cette nuisance inévitable.

- Le stationnement sauvage prolifère (ex. rue Félibre Gaut, rue des Marseillais, rue
des Magnans, place Ramus) : stationnement prolongé des voitures, mais aussi des
2 roues, qui encombrent trottoirs et chaussées semi-piétonnes. Les sanctions sem-
blent très rares (PV, mises en fourrière) et les fréquents appels à la Police des habi-
tants du quartier sont rarement suivis d’effet ; les coups d’avertisseurs nécessaires
pour faire bouger les contrevenants à toute heure du jour et de la nuit ajoutent
inutilement aux nuisances sonores déjà trop nombreuses. Les obstacles physiques
(potelets) permettent d’éviter le parking des voitures le long des murs mais repor-
tent le stationnement sauvage au milieu de la chaussée ; le passage des véhicules
de sécurité et de service n’y est pas toujours assuré. Il est à noter : 1) que les
immeubles du quartier comportent de nombreux garages ; 2) que les résidents ne
stationnent que quelques minutes pour décharger.
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- La libre circulation des piétons (si favorable au commerce) est rendue difficile par
les livraisons et le stationnement sauvage : les mamans (et papas !) avec poussette
et les handicapés en savent quelque chose ! La navigation sur un espace public déjà
bien encombré par ailleurs est périlleuse : la sécurité des personnes est parfois en
cause.

- Les véhicules circulent souvent à une vitesse excessive lorsque la voie est dégagée
(particulièrement les 2 roues), notamment la nuit (ex. rue des Cordeliers) : bruit et
insécurité en résultent.

- Une pollution atmosphérique importante est provoquée par encombrements,
livraisons, stationnement sauvage.

- Le parking des Cardeurs pose plusieurs problèmes : 
a. son accès mal indiqué et n’affichant pas le nombre de places disponibles,

provoque files d’attente, embouteillages (dans la rue des Cordeliers et jusqu’au
Cours Sextius) et pollution ; 

b. bien que ce soit le parking le plus rentable de la SEMEPA et qu’il ait une
capacité réduite, il n’est pas évident pour les résidents du quartier possesseurs
de voiture qu’il ne soit pas en mesure d’apporter une solution partielle à leurs
problèmes de garage.

Enfin, il est clair qu’un certain nombre de véhicules empruntant la rue des Cordeliers
et au delà (notamment les touristes égarés) n’ont rien à y faire,!

LA REGLEMENTATION

Elle existe mais n’est pas respectée, ni, souvent, sanctionnée. Elle est à la fois nationale
(Code de la route, Code de la voirie routière) et municipale (arrêtés sur le stationnement,
les livraisons, les sens de circulation, les limitations de vitesse, etc.). Ce sont les Polices
(nationale et municipale) qui sont chargées de la faire respecter. Les agents de sécurisa-
tion et de médiation n’ont, pour l’instant, aucun pouvoir de verbalisation, de même que
les agents assermentés de la SEMEPA en dehors des infractions au stationnement payant
sur la voie publique (parcmètres). La réglementation est en train de changer pour élargir
les compétences répressives de ces agents. Néanmoins, il faut toujours l’autorisation d’un
OPJ (Officier de Police Judiciaire) pour faire intervenir la fourrière qui ne peut agir que
sur réquisition de la police.

Le quartier est situé en zone 30, c’est-à-dire que la vitesse y est limitée à 30 Km/h.

La majorité de nos rues n’a pas de trottoirs piétons matérialisés ; elles sont semi-pié-
tonnes, les bornes ne servant qu’à empêcher circulation et stationnement sur les espaces
latéraux : les piétons ont donc droit (et priorité théorique) de circuler sur la totalité de
la chaussée.
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LES ACTEURS RESPONSABLES

Presque tout le monde est concerné par les nuisances dues à la circulation et au sta-
tionnement :

- ceux qui les causent : automobilistes (généralement étrangers au quartier) et
motards, commerçants, transporteurs, artisans en travaux, services publics (Poste,
EDF-GDF, Mairie…) ;

- ceux qui édictent la réglementation applicable : essentiellement la Municipalité ;
- ceux qui sont chargés de faire respecter la réglementation : Police et Justice (la

Police municipale étant sous l’autorité du Maire).

LES PROPOSITIONS DU CIQ

N.B. On ne peut être efficace en matière de circulation et de stationnement qu’en
présentant aux usagers des solutions alternatives praticables.

- La « piétonisation » partielle. Partielle car :
- une piétonisation totale entraînerait inévitablement une extension de l’occupa-

tion de l’espace public et de ses nuisances, compte tenu des activités spécifiques
du quartier (terrasses) ; 

- les besoins du commerce nécessitent l’accès de véhicules de livraison ; 
- les véhicules des résidents et des occupants des garages du quartier doivent pou-

voir y accéder ;
- le libre accès au parking des Cardeurs doit être préservé.
Cette piétonisation partielle pourrait être réalisée par l’implantation d’une borne
escamotable dans la rue des Cordeliers après son intersection avec la rue Lieutaud,
borne qui serait abaissée le matin (pour permettre les livraisons et les marchés) et
le soir (pour éviter les débordements de terrasses). Il faut réfléchir à toutes les
implications de cette piétonisation et, en particulier, aux modalités d’attribution
des cartes d’accès.

- L’organisation des livraisons : la mise en place d’un système par plate-formes de
stockage et de regroupement des livraisons semble la solution efficace ; ce système
doit associer étroitement transporteurs, commerçants et Municipalité. Il pourrait
être couplé avec un développement de la livraison au domicile des acheteurs.

- Des espaces de livraison protégés par potelets mobiles pourraient être prévus pour
les petites livraisons des commerçants d’une même zone qui disposeraient d’une
clé d’accès.

- Des lieux de stationnement obligatoires devraient être prévus pour les 2 roues.
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- Des dispositifs de ralentissement de la vitesse des véhicules seraient les bienvenus
sur certaines voies (rue des Cordeliers, rue Espariat).

- La sanction du non-respect des règles devrait être plus vigoureuse afin d’éviter
l’encombrement de l’espace public, la pollution et la mise en danger de la sécurité.
Les polices devraient intensifier leur surveillance de nuit, améliorer l’efficacité de la
fourrière, assermenter du personnel responsable en plus grand nombre.

- L’information sur les règles et les possibilités en matière de circulation et de sta-
tionnement devraient être développée (notamment, l’information des touristes) :
panneaux, tracts, bulletins municipaux, bulletins des CIQ, etc.

- Pour le parking des Cardeurs, une étude pourrait être conduite pour envisager de
nouvelles modalités: réservation à certaines catégories d’usagers, abonnement de
nuit et des jours fériés pour les résidents, tarifs de stationnement court… Ceci en
coordination avec la mise en service des parkings relais et des parkings prévus à la
périphérie des boulevards extérieurs.
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FICHE N° 5 • ATTEINTES AU PATRIMOINE 
ET A L’URBANISME

LE CONSTAT

Notre quartier a un charme incontestable ; les
immeubles historiques sont nombreux, leurs façades
figurent dans tous les guides touristiques, les rues et
places sont accueillantes et pittoresques. Nous sommes
en plein cœur du Secteur Sauvegardé réglementé, ce
qui devrait imposer une certaine harmonie et un cer-
tain respect.

Comment ne pas être affligé lorsque l’on voit ce pat-
rimoine défiguré par de trop nombreuses atteintes !
Bien sûr, la vie et l’activité de notre cité doivent
accepter la modernité, mais celle-ci n’a pas besoin
d’être laide et sale. D’autres villes historiques en
Europe ont su s’attaquer à ce problème.

a) Les atteintes : elles sont de plusieurs ordres :

- les tags qui « polluent » façades et portes d’immeubles, devantures des magasins,
murs, portes de garage et qui ne présentent aucun caractère artistique ! La
Municipalité tente (sur les murs seulement) des nettoyages par pulvérisation qui
laissent souvent des traces désolantes ;

- les climatiseurs de plus en plus nombreux qui, outre la gêne due à leur bruit et à
leur souffle, déparent les façades et sont parfois dangereux pour les passants ;

- les souffleries et extracteurs des restaurants et autres commerces ;
- les paraboles de télévision et les antennes relais de téléphonie mobile à l’esthé-

tique douteuse qui garnissent façades et balcons ;
- les enseignes agressives et criardes posées n’importe comment et sans aucune coor-

dination d’ensemble ;
- les devantures de magasins d’un goût douteux ;
- les bâches, vérandas et parasols des cafés et restaurants dans une anarchie parfaite.

b) Le non respect du bon entretien des immeubles qui devrait obéir aux règles strictes
de l’urbanisme dans le Secteur Sauvegardé :

- gouttières percées ou inexistantes arrosant les passants et dégradant les murs ;
- descentes d’eaux usées ou pluviales détériorées et déversant leur contenu sur la

chaussée ;
- corniches et balcons dégradés qui, outre l’esthétique, présentent un danger pour

la sécurité ;
- façades lépreuses.
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Il est à noter qu’on a souvent affaire en cette matière à des propriétaires non-rési-
dents, plus attachés au rendement de leurs loyers qu’à l’entretien de leurs immeubles ;
les syndics immobiliers, de leur côté, ne sont pas toujours sans reproche.

Il semble que la plus grande anarchie règne en matière de patrimoine et d’urbanisme
et que notre quartier vive dans un état permanent de non-droit et de non-respect du
voisinage. Nous en donnons un exemple, entre autres, celui des climatiseurs qui ont
« fleuri » notamment lors de la canicule de l’été dernier. Un rapide recensement récent
nous en a fait compter plus de 65 en façade dans le quartier ; certains sont discrets, silen-
cieux, bien cachés, d’autres sont laids, sonores, dangereux : installés à toutes les hau-
teurs, ils dispensent dans la rue chaleur, bruit et parfois odeurs ! 

LA REGLEMENTATION

Là, comme ailleurs, elle existe mais n’est ni respectée, ni sanctionnée.

Les tags sont, bien sûr, interdits : délit de détérioration de biens publics ou privés ;
mais, la Police ne peut interpeller les taggeurs qu’en flagrant délit (la nuit, évidem-
ment !). Les victimes doivent alors porter plainte pour que la justice poursuive ; comme
il s’agit, le plus souvent, de mineurs, les peines, lorsqu’elles sont prononcées sont
généralement très légères, donc peu dissuasives.

En ce qui concerne les autres atteintes au patrimoine, elles relèvent du Code de
l’Urbanisme et des règlements propres au Secteur Sauvegardé. Des autorisations doivent
être demandées aux services municipaux de l’urbanisme pour tous travaux de modifica-
tion de l’aspect extérieur ou de l’aménagement des immeubles ; avec, notamment, l’in-
tervention de l’architecte des Bâtiments de France affecté à la ville d’Aix. Force est de
constater que ces autorisations sont rarement demandées et que, quand c’est le cas, la
conformité de la réalisation par rapport à la demande est douteuse ; ceci est partic-
ulièrement évident en matière de climatiseurs. On remarque aussi que l’affichage oblig-
atoire des travaux en cours est bien souvent négligé. Là encore, le contrôle et la sanction
(du ressort des services municipaux) sont trop absents.

Quant à l’entretien des immeubles, les services municipaux peuvent mettre en
demeure les propriétaires de respecter les règlements et de faire procéder aux travaux
indispensables. Pour le ravalement des façades (et l’amélioration des locaux), des aides
peuvent être obtenues : jusqu’à 30% du coût des travaux (renseignements à l’Atelier du
Patrimoine, 8, rue P. et M. Curie).

Nous attendons beaucoup de la mise en œuvre en 2004 de la Charte de Qualité des
établissements commerciaux applicable au Secteur Sauvegardé ; le projet semble corres-
pondre largement à nos attentes. Encore une fois, tout dépendra de la vigueur du
contrôle de l’application des règles proposées, qui devront faire l’objet d’une concerta-
tion avec les commerçants et les résidents.

CIQ Cœur de Ville
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LES ACTEURS RESPONSABLES

Ils sont nombreux et la plupart ont déjà été évoqués

- les contrevenants : 
- jeunes taggeurs ;
- propriétaires, locataires et syndics d’immeubles d’habitation pour l’entretien de

ceux-ci et la préservation de l’aspect des façades
- commerçants (propriétaires ou locataires) pour l’aspect de leurs devantures, de

leurs enseignes et de leur mobilier.

- les autorités chargées d’établir et de faire respecter les règles de droit :
- services municipaux : patrimoine, urbanisme, hygiène, sécurité ;
- services de l’Etat : Bâtiments de France ;
- police ;
- justice.

PROPOSITIONS DU CIQ

- Dresser un état de toute les sources de nuisances esthétiques : le CIQ est prêt à y
participer pour notre quartier.

- Au delà des autorisations réglementaires, demander une étude de voisinage pour
toute pose de dispositifs susceptibles d’entraîner une atteint au patrimoine
(enseignes, devantures, vérandas, antennes,…).

- Contrôler et sanctionner les débordements et violations de règles en vigueur, en
exigeant la modification ou la remise en état des installations existantes, voire leur
enlèvement.

- Exercer une forte pression sur les propriétaires (et syndics) pour les rappeler à leurs
devoirs et pour les informer sur les aides dont ils peuvent disposer.

- Aider financièrement les commerçants désireux de faire décorer les fermetures de
leurs magasins (portes ou rideaux de fer) par des grapheurs dont, semble-t-il, les
œuvres sont respectées par les taggeurs.

- Poursuivre rapidement la mise en place de la Charte de Qualité des établissements
commerciaux, en souplesse, mais sans laxisme, avec des réunions de concertation,
peut-être rue par rue.

- Souligner la valeur du patrimoine du Cœur de Ville en éditant un guide touristique
spécifique du quartier, diffusé par l’Office Municipal de Tourisme.

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

LE CONSTAT : 

Bien qu’il n’y ait pas de véritable sentiment d’insécurité dans le centre ville, la sécu-
rité est une demande essentielle des habitants et relève de la responsabilité du maire.

Selon les habitants du quartier interrogés, membres du CIQ,  il n’y a pas ou peu d’in-
sécurité dans le cœur de ville ; délinquance, drogue, prostitution existent cependant
dans le centre ville : dans certaines ruelles ou impasses, en particulier la nuit ; les vols à
la sauvette seraient nombreux sur les marchés.

Le cœur de ville est animé tard dans la nuit, les gens circulent jusqu’à une heure
avancée, les terrasses des restaurants ou pubs sont ouvertes jusqu’à 2h du matin, et, sauf
dans certaines rues ou impasses, l’éclairage est suffisant.

Si sentiment d’insécurité il y a, il serait du à l’incivilité des gens et à l’environnement
du quartier. Par exemple :

- Agressivité des chauffeurs en raison du stationnement sauvage – souvent au milieu
de la chaussée ( on met le warning et on s’en va…), des livraisons, du nombre de
piétons, etc. (voir fiche stationnement-circulation),

- Inquiétude des riverains en raison de la présence de marginaux (et de leurs chiens),
en nombre très important place Richelme, dont la mendicité est  plus ou moins
agressive, selon leur état et leur degré d’imprégnation éthylique?  A ce titre, on
peut s’étonner que cette ébriété, interdite sur la voie publique, soit apparemment
rarement contrôlée, ni sanctionnée.

Moins important, sans doute,  mais bien réel, est le risque d‘accidents :

- Pour certains piétons plus fragiles (personnes âgées, femmes  enceintes ou avec un
landau, enfants, handicapés, etc...) dans l’obligation de circuler au milieu de la
chaussée en raison de l’occupation des trottoirs par des terrasses, diverses
enseignes commerciales, pots de fleurs, objets incongrus, charrettes, etc.

- Pour l’ensemble des piétons confrontés aux déjections canines et aux sacs
poubelles.

CIQ Cœur de Ville
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LES ACTEURS :

- Les particuliers, restaurateurs, snacks et commerçants pour les poubelles à n’im-
porte quelle heure,

- Les riverains et les visiteurs pour le stationnement sauvage,
- Les restaurateurs et les commerçants pour l’occupation des trottoirs, certains

débordant même sur la chaussée,
- Les propriétaires de chiens,
- Les délinquants petits et grands,
- Les agents de Police, les agents de Médiation et de Sécurisation en charge de

l’ordre public et qui restent les bras croisés alors que rien ne va plus ! 

LA RÈGLEMENTATION :

Elle existe :

- Code de la route pour les voitures et les 2 roues,
- Arrêtés municipaux relatifs à la collecte des ordures,
- Règles nationales concernant l’occupation de l’espace public et l’hygiène,
- Réglementation concernant les crimes et délits.

Elle n’est en général pas appliquée.

LES PROPOSITIONS OU RECOMMANDATIONS du CIQ :

- Le CIQ signale déjà aux autorités les anomalies par tous moyens légaux (photos,
témoignages, constats, etc...) ; il se réserve le droit de porter plainte

- Il demande aux Pouvoirs Publics des contrôles plus fréquents et plus sévères, en
particulier en ce qui concerne la consommation d’alcool et l’ivresse sur la voie
publique.

- Il demande l’abrogation de l’arrêté autorisant les débits de boissons à fermer leurs
portes à 2h du matin. 

- Il souhaite une présence policière plus fréquente la nuit, en particulier au moment
de la fermeture des établissements de nuit.

- Il signale l’éclairage insuffisant de certaines rues.
- Il a proposé la fermeture des impasses par des grilles avec digicode pour les

résidents.

CIQ Cœur de Ville



Livre Blanc - page 31

Annexes

CIQ Cœur de Ville



Annexes

Livre Blanc - page 32

CIQ Cœur de Ville

1. LE QUESTIONNAIRE
C.I.Q. Cœur de Ville

Consultation en vue de la rédaction d’un Livre Blanc 
du Quartier Cœur de Ville

1) Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le quartier ? 

Décrivez les principaux problèmes en quelques mots dans chaque case.

Indiquez leur degré d’importance sur une échelle de 1 à 3 (1 très grave, 2 assez
grave, 3 peu grave).

Classez vos priorités de 1 à 9 (1 étant la priorité la plus élevée, 9, la plus faible)

Types de problèmes Description Gravité Priorité 

Sécurité
(agressions, trafic de
drogue, absence de la
police,….)     

Propreté
(ordures, nettoyage
rues, déjections canines
et humaines, tags,…)     

Bruit
(voisinage, rue,…)     

Autres nuisances
(animaux, climatiseurs,
odeurs, vue,…)     

Occupation de l’espace
public
(terrasses, encombre-
ment trottoirs, présen-
toirs,….) 
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2) Quels sont à votre avis les responsables principaux de ces problèmes ? 
ex. : voisins (résidents ou commerçants), municipalité, personnes n’habitant pas le
quartier,… . 

Types de problèmes Description Gravité Priorité 

Circulation
(stationnement, état des
chaussées, livraisons,…     

Patrimoine
(état des immeubles,
entretien, mise en
valeur,…)     

Animation
(fêtes, manifestations
commerciales,…)  

Autres

Type de problème   

Sécurité   

Propreté   

Nuisances   

Occupation de l’espace public   

Circulation   

Patrimoine   

Animation   



Annexes

Livre Blanc - page 34

3) Comment vous sentez-vous dans ce quartier ? ❏ Bien      ❏ Mal

Vos commentaires.

❏ Je cherche à le quitter

4) Avez-vous des propositions à faire ? (utilisez éventuellement une feuille
supplémentaire)

Observations : (facultatif)

Facultatif : Nom....................................................
Adresse...............................................

Envoyez vos réponses dès que possible au siège du CIQ Cœur de Ville, 4, rue des
Magnans, soit dans la boîte aux lettres, soit par la Poste.

MERCI Le Conseil d’Administration

CIQ Cœur de Ville
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2. BILAN DU QUESTIONNAIRE (JUIN 2003)

1) Préambule
NB : cette présentation est restée volontairement pragmatique et synthétique.
Plus de 30% de réponses à la consultation pour notre Livre Blanc,
Elles proviennent de ceux qui s’intéressent à la vie du quartier et au devenir de leur
environnement. 
Notre Livre Blanc devra donc refléter ces préoccupations et, si possible, proposer des
solutions aux questions posées.
Nombreux (20% des réponses) sont ceux qui envisagent, cherchent ou qui quitteraient
le quartier s’ils le pouvaient.

2) Principaux problèmes rencontrés (classés par ordre de priorité)

Les cafés ouverts
tard la nuit, les
terrasses
Les chanteurs
ambulants
Le tapage nocturne
de certains résidents
Foire permanente
Les climatiseurs

Petits sacs poubelles
à tte heure
Crottes de chiens et
autres
Les pigeons
Bouteilles de bière
TAGS
Odeurs de cuisine
Affichage sauvage

Les terrasses l’été
Les présentoirs
Le stationnement
Les SdF en nombre
impressionnant
Restaurateurs,
cafetiers et
commerçants sont
rois

Horaire de
fermeture des bars
Pas de sas ou portes
ouvertes
Mauvaises isolation

phonique
Jeunes déambulant
entre 2h/4h
Les incivilités

Incivilités de tous,
en particulier des
non-résidents
permanents
Non respect des
horaires de dépose
d’ordures

Débordement sur
l’espace public en
particulier rue de la
Verrerie, place des
Tanneurs, place
Ramus, place
Richelme… 

Les propriétaires et
les clients des Pubs,
restaurants,
boites… 
Les étudiants
Les services de la
mairie
Les forces de l’ordre
pas assez présentes
et qui ne
verbalisent jamais
Responsabilités mal
définies et trop
diversifiées

Les résidents 
La municipalité et
les forces de l’ordre
Les services de la
propreté ne
semblent pas en
cause

Les propriétaires de
magasins,
Les restaurateurs
irrespectueux des
habitants
Les services de la
mairie
Les forces de l’ordre

Horaire de
fermeture 0h30 au
lieu de 2h00
Appliquer la loi,
c’est un pb de santé
publique. 
Ppaux secteurs
concernés:
Rue de la Verrerie,
place Richelme,
Place des
Tanneurs… 

Faire mieux
connaître les règles
Réprimander 
Sanctionner les
contrevenants
Augmenter le
nombre de
containers 
Distribuer des sacs
pour les déjections

Appliquer charte
qualité

Bruit

Propreté

Occupation de
l’espace public

Types de Pb Description Causes Responsabilités Propositions
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Manque de
discipline et rues
étroites,
stationnement
sauvage et abusif,
Horaires de livraison
non respectés
Pas d’enlèvement 

Beaucoup
d’appartements ont
été fractionnés en
studios.
Les propriétaires
n’habitent plus le
centre, ils
n’entretiennent plus
leur patrimoine
Laxisme des syndics
Implantation de
commerces
incompatibles avec
un centre historique
Découragement des
propriétaires

Marginaux et chiens
en nombre
impressionnant

Les livraisons
Le nombre trop
important de
véhicules de
tourisme,
La police qui
n’intervient pas

Les propriétaires
La municipalité

Absence de police
en particulier la nuit

Mairie
Commerçants
CIQ

Limiter les horaires
des livraisons

Obtenir des
patrouilles les nuits
« chaudes » 

Améliorer la qualité
des différentes
prestations

Circulation

Patrimoine

Sécurité

Animation

Types de Pb Description Causes Responsabilités Propositions

Peu d’espace dans
le centre ville, pas
de stationnement
possible,
embouteillage dés
qu’un véhicule
s’arrête

Façades dégradées
(cf Tags)
Cages d’escaliers
vétustes
Climatiseurs en
façade
Fuite de gouttières
Paraboles TV
Aucune unité
Commerces
marginaux
(Percing…)

Mendicité agressive
Ivresse (drogue)sur
la voie publique,
skinhead.. 
Respect des règles
de sécurité par les
établissements
recevant du public

Beaucoup
d’animation de
toute nature

3) Extraits des réponses 

« Le centre ville est une grande poubelle et devient un centre commercial à ciel ouvert. »
« Pas d‘évolution dans le bon sens. »
« Tout le monde est au courant et personne ne bouge. »
« Les nuisances sont localisées à des lieux connus. »
« Développer le sens du civisme même au moyen d’amendes systématiques : seules les
sanctions peuvent enrayer les dérives constatées. »
« Les habitants aimeraient retrouver un quartier plus tranquille. »
« Comment arriver à faire changer les comportements ? »
« La municipalité ferme les yeux et donc encourage les fraudes et nuisances. »
« Les agents de police ou agents de sécurisation se « promènent » sans rien remarquer
des nombreuses constatations à faire ! »
« Afficher dans toutes les mairies les contraventions et condamnations des tribunaux. »
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3. TEMOIGNAGES (extraits)

1. Le Bruit

« Le bruit commence dans notre quartier aux environs de cinq heures du matin. Les
services du nettoyage des rues et du ramassage des ordures sillonnent les rues en petit
camion à benne métallique, jetant à toute volée les sacs pleins de bouteilles (restes des
consommateurs des bistrots qui ont fermé entre deux heures et deux heures trente du
matin), puis les employés municipaux arrosent à grand jet les rues pour faire disparaître
les mégots, et les “urinoirs sauvages” des buveurs de bière. 

Puis le calme revient vers six heures, et la ville commence à s’animer à l’ouverture des
magasins vers neuf heures. Dommage pour les gens qui travaillent le matin, et qui ne
peuvent pas récupérer de leur mauvaise nuit entre six et neuf heures ! 

La ville est vivante sans pour autant gêner les résidents pendant la journée. En ren-
trant du travail, le soir commence calmement et le calvaire recommence, à cause des ter-
rasses des bistrots et des restaurants, tous les soirs de l’année à partir de 22 heures
jusqu’à 2 heures 30, dimanche et fêtes inclus 364 jours par an avec un paroxysme d’avril
à octobre, et une tranquillité toute relative en hiver...seules les nuits de fortes pluies per-
mettent aux riverains de récupérer le sommeil en retard...Aix jouit d’un climat partic-
ulièrement peu arrosé, hélas!

Cet été nous avons eu moins de touristes, mais les aixois ont bien profité du centre
ville, semblant ignorer que le quartier abrite des familles, des enfants, des gens qui tra-
vaillent, des personnes âgées, qui vivent le jour et ont besoin de dormir la nuit. 

Nous avons eu en prime grand renfort de musiciens de toutes provenances qui jouent
en boucle, chacun leur tour aux consommateurs attablés sous nos fenêtres, 15 minutes
d’accordéon tzigane, 10 minutes de guitare espagnole, 10 minutes de flûte sud améri-
caine, deux ou trois heures de variétés et de chants corses...

Soit pour moi, certaines nuits, 3h maximum de sommeil, et je n’habite pas rue de la
Verrerie ! »

2. La vie de Famille

« Je suis pessimiste sur la possibilité, pour une famille d’habiter les centres-villes, qui
deviennent des lieux de loisirs et des centres commerciaux à ciel ouvert.  C’est une ten-
dance lourde de toutes les villes moyennes.  Moins de commerces utiles dans le centre
(droguerie..)au profit des magasins de vêtements, téléphonie, gadgets,…Moins d’ap-
partements de grandes taille au profit de studios rentables, pas d’espaces verts et de
lieux aménagés pour les enfants (Aix est sur ce point très mal lotie par rapport aux autres
villes de même taille). A terme, les familles vivront en périphérie, laissant le centre ville
aux gens de passage (touristes et étudiants).

CIQ Cœur de Ville
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Je ne sais pas si des mesures peuvent enrayer cette tendance des villes, dommageable
pour le patrimoine architectural, pour la vitalité et le charme des centres villes, la mixité
sociale… »

3. Le Patrimoine

« Je suis propriétaire dans ce quartier de biens reçu de ma famille qui s’est installée
rue Aumône vieille et rue de l’Annonciade dans les années 1850.  J’ai essayé de réha-
biliter ces immeubles au cours du temps, souvent à grands frais mais , depuis quelques
années, je suis découragé, en particulier par l’environnement, de nombreux cambrio-
lages, dégradations diverses (tags en particulier) …

Malgré le « ras le bol » que j’ai souvent manifesté, comme beaucoup de résidents de
ce quartier, je dois vous dire que je soutiens l’action du CIQ, en particulier lorsqu’il fait
preuve de fermeté vis à vis d’une municipalité qui semble, dans les domaines qui nous
préoccupent, faire peu d’effort… »

CIQ Cœur de Ville
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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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