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Compte-Rendu entretien avec M. Rolando 
AG CIQ Mairie Saint-Sauveur

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 
- 2 arrêtés préfectoraux sont sur le point d’être signés:

- La fermeture des bars et restaurants à 00H30 devrait s’appliquer sur la presque 
totalité de la ville.

- Le démontage des structures du Forum des Cardeurs.

TERRASSES BARS & RESTAURANTS 
- M. Rolando nous a confirmé que dans la ville d’Aix aucune terrasse n’était dans les 

clous et que beaucoup n’ont aucune autorisation.
- FORUM DES CARDEURS: 

- En janvier 2017 toutes les structures seront démontées et il n’y aura plus de 
structures fixes. Sur décision de l'architecte de France et décision de justice 
passée, il a été fixé une ligne droite d’ouverture de 4,50m du Beffroi à la fontaine 
puis une autre entre la fontaine et le bas du forum.

- Sur la droite du Forum seront autorisées des structures très légères ou en verre 
(en discussion)

- Les terrasses qui ne se trouvent pas en face du restaurant (ex: Le Folia) ne seront 
plus données.

- Souhait de M.Rolando pour le futur: Que la surface des terrasses ne dépasse pas 
celle de l’intérieur des établissements.

POLICE 
- La Police Nationale doit prendre le relais de la Police Municipale la nuit, faute 

d’effectif.
- Eviction de 8 policiers municipaux pour problèmes (sur 100, effectif global de la PM) 
- Il est interdit aux clients de bars de boire debout dans la rue et non attablés. Vous 

pouvez donc contacter la police pour le signaler.
- Contacter l’inspecteur de l’espace public concernant les menus de restaurant au 

milieu de la rue.
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AUTRES 
- Il y avait 900 établissements en 2005, il y en a à présent 1800!
- Plus aucune licence III ou IV ne s’ouvrira à Aix qui a déjà dépassé son quota car 

l’ancien Préfet continuait à les donner contre le souhait de la mairie. Le nouveau 
Préfet a promis de les refuser.

- L a « Fête de la Musique » est supprimée cette année pour cause d’Euro. La Police 
ne pourrait faire face aux problèmes engendrés par le cumul des 2 manifestations.

- Il pourra à présent y avoir une saisie sur les comptes professionnels des 
établissements pour le paiement des amendes.

- Le Pub O’Shannon (rue de la Verrerie) doit 15.000€ d’amende(s?) pour nuisances.
- Une procédure administrative est en cours pour la fermeture du Madison (rue Félibre 

Gault)


