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Élections municipales à Aix-en-Provence 

Lettre du CIQ Mazarin aux candidats  

 

 

Le quartier Mazarin est un quartier résidentiel qui accueille 

jour et nuit un grand nombre de visiteurs. Il est néanmoins en 

déclin démographique comme tout le centre-ville d’Aix-en-

Provence. 

Le quartier attire de nombreuses personnes (plus de 500 000 par 

an) qui viennent dans les musées (musée Granet, Centre d’Art 

Caumont, Musée Arbaud), cinémas, les lieux de culte (Église 

Saint-Jean de Malte, Temple protestant) ou tout simplement pour 

admirer le patrimoine urbain (nombreux monuments classés).  

Le quartier comporte également de très nombreuses activités 

économiques (1116 entreprises dont 315 commerces d’après la 

SEMEPA), éducatives (école primaire, collège Mignet, Lycée 

Clovis Hughes) et ludiques (bars, restaurants, boîtes de nuit).  

Le Cours Mirabeau et la rue d’Italie sont parmi les espaces 

urbains les plus fréquentés de la Ville (de 15 000 à 25 000 

visiteurs par jour)  

Il est l’objet d’une réglementation d’urbanisme (Plan de 

Sauvegarde et de mise en valeur d’Aix-en-Provence - 2012). 

 

Les habitants du quartier Mazarin demandent que la future 

municipalité stoppe l’hémorragie des habitants du centre-ville 

d’Aix-en-Provence et en particulier dans le quartier Mazarin.  

La ville centre ne doit pas devenir une ville fantôme où la vie 

au quotidien est devenue insupportable. 

Ils souhaitent que le quartier Mazarin demeure prioritairement 

résidentiel.  
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Pour que les habitants du quartier Mazarin puissent y 

rester et vivre normalement il conviendrait : 

 

-  de stopper la réputation de la ville d’Aix comme destination 

pour « prendre une cuite » et donc de revenir à une fermeture 

des débits de boisson à minuit, comme c’est le cas dans la 

plupart des Métropoles françaises ; 

- d’instaurer un moratoire de l’installation de bars, 

restaurants et boîtes de nuit dans le quartier ; 

- de parvenir à un retour à la tranquillité publique nocturne 

par des patrouilles de police de 02h à 06h, notamment les jeudis, 

vendredis et samedis. 

- de sécuriser la rue d’Italie (interdiction des 2 roues 

motorisés, arrêt du passage des minibus) avec des contrôles de 

police réguliers. 

- d’améliorer la propreté du quartier en faisant intervenir la 

police de l’environnement, en supprimant les containers à 

ordures mobiles ; 

- de contrôler l’application du PSMV pour développer la qualité 

de l’espace urbain, instaurer des mesures patrimoniales 

spécifiques au quartier Mazarin ; 

- de fiabiliser l’éclairage public et son uniformisation en 

installant des lampes à led. 

 

 
 


