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Rapport moral
ACTIVITES DU CIQ
Lutte contre la pollution
La demande de la Fédération des CIQ du Pays d’Aix de limiter la vitesse sur l’autoroute de rocade d’Aix entre
les péages de la Barque etles quartiers sud a abouti, mais n’a pas été étendue au territoir de Venelles.
Le CIQ continue de soutenir l’action de l’Association du Quartier de Fontcuberte pour réduire l’impact de la
nuisance sonore tout au long du tracé venellois, jusqu’au péage de Meyrarques.
Les autres points d’intérêt en 2018 n’ont pas avancé :
-

Sécurisation du passage à niveau : les travaux effectués ne sont pas à la mesure du besoin de
sécurisation de cet endroit en pleine ville.

-

Réglementation de la publicité : les grandes enseignes continuent de fleurir le long de l’avenue de la
Grande Bégude. L’enseigne lumineuse placée à l’entrée du rond-point de la gare en allant vers Aix
éblouit les conducteurs à l’entrée d’un endroit dangereux pour la circulation (les véhicules venant de la
gauche y sont prioritaires). La consultation des Personnes publiques associées, puis l’enquête
publique prévues au 2è trimestre 2019, n’ont pas eu lieu.

-

Moustiques : pas d’avancée par rapport à 2018 ; le problème ne semble pas pris au sérieux par les
autorités tant qu’il ne perturbe pas la vie économique.

Débat
Dans le cadre du grand débat national, le CIQ a organisé un débat sur les thèmes : écologie – impôts.
L’événement a réuni une quarantaine de participants de sensibilités diverses, mais contents de pouvoir
s’exprimer et développer complètement leur argumentation avec une écoute bienveillante des participants.
Un article est paru dans « La Provence » du 11 mars ; le compte rendu figure sur le site de l’association :
http://assos.venelles.net/ciq/190307-CIQVNL-debat-restitution.pdf

COMITES CONSULTATIFS MUNICIPAUX
Économie / Emploi / Smart City : pas de réunion en 2019

Transports, déplacements, urbanisme : pas de réunion en 2019
Fédération des CIQ du Pays d’Aix
La Fédération suit la mise en place du BHNS « Aixpress » qui perturbe notablement la circulation à Aix au
dernier trimestre 2019, y compris des autres bus de ville.
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