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       Aix-en-Provence, le 5 janvier 2015 
 

       Monsieur Michel CADOT 
       Préfet de Région 
       Place Félix Barret CS 800001 

LR avec AR        13282 – MARSEILLE CEDEX 06   
    

Monsieur le Préfet, 
 

La Fédération des CIQ du Pays d’Aix représente une trentaine de CIQ, et rassemble près de 4000 familles aixoises. Un 
grand nombre de celles-ci réside le long des autoroutes et voies rapides de l’agglomération, et souffre, outre les 
nuisances sonores,  de la pollution due à la circulation sur ces axes, dont attestent les cartes d’AIRPACA, organe 
agréé. 

 

 Il s’agit d’un problème de santé publique largement évoqué en ce moment chaque jour dans la presse, de la santé 
des quelques milliers de personnes qui subissent les conséquences de ces nuisances au quotidien. 

 

En tant que représentant de l’Etat, il vous incombe de faire appliquer les lois, arrêtés ministériels et arrêts de 
jurisprudence, et notamment ceux concernant la pollution : 

- la loi LAURE qui fixe des seuils, déjà bien dépassés chez nous ; 
- l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19/11/2014 qui impose aux Etats une obligation de 

résultat en matière de lutte contre la pollution aux oxydes d’azote. De ce fait, ne serait-ce que sur ce seul 
point, la carte en pièce jointe - seul document que nous annexons - montre que vous êtes tenu d’intervenir. 

  

Nous nous permettons également de rappeler la 3ème conférence métropolitaine tenue à Marseille le 11/12/2014 au 
cours de laquelle tous les intervenants ont stigmatisé la pollution… 
 

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir prendre ou faire prendre par les autorités ou sociétés 
concessionnaires concernées les mesures immédiates suivantes : 

  -    réduction de la vitesse à 90km/h sur l’autoroute A8 dans la traversée des agglomérations d’Aix en Provence 
et du Tholonet entre l’échangeur du Jas de Bouffan et le péage de la Barque, comme vous en avez pris la 
décision - pour cette même cause de pollution -  sur l’A51 dans sa partie sous concession de l’Etat,  
  -    extension de la réduction à 90km/h sur le dernier kilomètre de la RN296 encore à 110 km/h à hauteur des 
Platanes,  
  -     réfection du revêtement de la RN 296 dans le sens Aix-Venelles, comme cela a été réalisé l’été dernier dans 
le sens Venelles – Aix, afin de réduire les nuisances sonores, 
  -     création de voies dédiées aux transports en commun sur ces axes routiers et autoroutiers (A8 et RN296). 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de notre considération. 
 

          
         Michèle Barral 
         Présidente de la Fédération des CIQ 
PJ : carte AIRPACA 


