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Editorial du Président : de l’influence des CIQ sur  la vie politique aixoise 
 
 

« La  Provence »  a publié le 20 mai dernier un article pleine page sur l’influence des CIQ sur la politique Aixoise. 
On y relève la montée en puissance de la trentaine de CIQ, regroupés en  Fédération, qui touche  3.500 foyers, à qui 
l’on reconnait «  un nombre d’adhérents toujours croissant  et des compétences  souvent indéniables ». 
 

Romain Capdepon , l’auteur de cet article bien documenté, constate le pouvoir d’influence grandissant de nos associa-
tions , qui bien qu’apolitiques, interfèrent dans les dossiers de la cité et sont devenus les interlocuteurs privilégiés de la 
Mairie « parce qu’ils savent mieux que quiconque ce qui va ou ne va pas sur tel ou tel quartier. » 
 

Bien entendu la question est posée de l’intérêt porté par les candidats aux prochaines municipales aux chefs de file des 
CIQ, dès lors que, selon certains anciens présidents de CIQ : 
«  Aucun Maire ne peut être élu à Aix s’il a les CIQ à dos », ce qui est sans doute vrai car il y aurait là l’expression d’un  
fort mécontentement  à l’encontre de tel ou tel candidat, jusqu’à : 
«  Bien sûr quand un candidat s’assure le soutien d’un président de CIQ, il s’assure aussi un certain nombre de voix 
dans le quartier », propos illustré par les élections de 2009 à la Duranne. 
Cette dernière affirmation peut surprendre et pour ma part je n’y souscris pas .  
 

Bien qu’il soit probable que le caractère revendicatif, plus ou moins marqué, de tel ou tel CIQ puisse avoir une influence 
sur le « ressenti » des adhérents tant à l’égard du bilan d’une équipe municipale sortante, qu’aux programmes des au-
tres candidats s’ils comportent des mesures jugées néfastes. 
Il s’agit là, à mon avis, pour les présidents de CIQ d’une capacité de nuisance à l’égard de candidats maladroits plus 
que d’une capacité à faire élire le candidat de leur choix. 
 

Le rédacteur de « la Provence » ne manque pas de pointer quelques données chiffrées  instructives : 
·     Il y a environ 80.000 votants à Aix et les CIQ avec 3.500 foyers représentent environ 8.000 électeurs, soit 10%, 

ce qui est à rapprocher de la dernière élection 2009, qui s’est jouée à moins d’une centaine de voix. 

·     Les candidats à la Mairie analysent le profil politique des CIQ ( ou de leurs présidents s’ils le peuvent) pour éva-
luer leur chance : 40% des CIQ sont de tendance centre/gauche/écologie selon l’un de leur chef de file, 

·     Au moins 7 adjoints de l’équipe municipale actuelle sont issus des CIQ , avec des délégations importantes : ur-
banisme, tourisme, environnement, réseaux humides ou adjoints de quartier. 

Et notre CIQ Pont de Béraud que pèse-t-il ? Comment  se situe –t-il ? 

A fin mai 2013 notre CIQ touche environ 270 foyers adhérents, soit environ 600 électeurs/adhérents  …….totalement 
indépendants ! Et nous place dans les tous premiers CIQ d’Aix. 

Nous renouvellerons en 2014, l’envoi aux principaux candidats aux Municipales, (trois ou quatre têtes de liste) un ques-
tionnaire d’une vingtaine de points qui nous paraissent importants pour la vie de notre quartier et nous publierons les 
réponses obtenues. 

Notre association est apolitique et indépendante, elle doit le rester. Elle œuvre dans l’intérêt des habitants du quartier, 
elle doit se faire entendre. 

                                                                                                                                  Julien Quaglia 

  
Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.laprovence.com 
 



Déplacements Urbains  
 
Le 6  mai  2013, Mme le Maire d’Aix-en-Provence, Prési-
dent de la CPA, a présenté les orientations du Plan de Dé-
placements Urbains pour les 10 ans à venir, 2013-2023. 
L’ensemble des actions de ce PDU est de permettre de 
nouvelles pratiques de déplacements et de baisser  la part 
de l’automobile de 65% actuellement à 50% (voiture et co-
voiturage). 
L’idée est bien sûr, d’une part, d’utiliser les transports en 
commun, de favoriser la marche et le vélo, et d’autre part,  
d’interdire les voitures en centre-ville  au profit  des par-
kings couverts en périphérie. 
Les habitants du centre-ville auront des facilités pour sta-
tionner leurs  véhicules dans les parkings autour du péri-
phérique. Cependant la demande de stationnement étant 
très forte chacun a constaté que  les véhicules se garent 
dans les résidences privées qui se clôturent pour éviter ce 
parasitage. 
Pour notre quartier, le projet d’aménagement à terme sur 
Fontenaille et  St Thomas de Villeneuve dans cette opti-
que  privilégie  les piétons, les vélos et les transports en 
commun. 
Pour continuer dans cet esprit, il importe que  la Mairie  : 

.      améliore la fréquence des bus notamment la ligne 
6, et la coordination des deux lignes 21 (St Marc) 
et  L140 CPA (Vauvenargues) avec les horaires 
du 6 pour  une meilleure desserte. 

·      optimise le parking des Trois Bons Dieux (120 pla-
ces) pour satisfaire les besoins de stationnement 
en mettant en place une fréquence acceptable (et 
non comme actuellement une attente de 30 min à 
certaines heures). 

                                                        Hervé Huck 

La voie St. Thomas de Villeneuve sera-t- elle  inte rdite à la circulation ? 
 
C’est ce que demande un collectif de riverains de la Torse. Leur dernière action  en référé  devant le Tribunal Admi-
nistratif n’ayant pas produit semble-t-il les effets escomptés  d’interdiction. 
Rappelons qu’en 2009, lors de la présentation du projet de déplacements dans notre Quartier les options visant  à 
supprimer le goulot d’étranglement du Sacré Cœur et privilégier  les modes de transports doux (Bus , vélos…) par 
l’ouverture de la Voie St. Thomas de Villeneuve  avaient d’abord donné lieu à quelques grincements de dents.  Puis 
à l’usage, un large  consensus  s’était fait jour pour la qualification définitive de cette voie, aujourd’hui indispensa-
ble au désenclavement du Quartier.                                                                                                                  JQ 

Assainissement non collectif 
 

Nous avons reçu les informations relatives au code 
général des collectivités locales Article L2224-8 modi-
fié par la loi du 12 juillet 2010 - art 159 et 161, avec 
l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, qui  font apparaî-
tre que : 
- le contrôle est obligatoire 
- le contrôle est à faire tous les 10 ans 
- les prestations sont facturées à prix coûtant 
(Couverture des dépenses par les recettes, mais tout 
dépend des dépenses !) 
- le contrôle doit être réalisé par le service public du 
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collec-
tif). Il peut déléguer à une société privée, mais sous 
sa responsabilité 
- le contrôle de vérification du fonctionnement et de 
l'entretien porte sur une liste établie de 21 points 
le coût varie dans un rapport de 1 à 8 suivant les ré-
gions sans qu'il y ait de règles bien établies. Il est d'un 
coût moyen de 150€ mais peut atteindre jusqu'à 
368€. La décision appartient au Conseil de la CPA, 
qui pourrait tout à fait en modifier les montants. Nous 
ne connaissons pas les modalités de calcul de la 
CPA.  
En lien avec la fédération des CIQ , notre association 
militera pour la transparence des modalités de calcul 
et le plafonnement à un montant raisonnable de cette 
nouvelle charge. 
                                                             JQ 

Conflit d’intérêt 
Les containers à poubelles du Pont sur le ruisseau 
Baret  continue de diviser les riverains . Une réunion 
suivie par une quarantaine de personnes s’est tenue 
en Mairie annexe le 13 mai dernier ,sans qu’un 
consensus  ne se dégage malgré l’intervention de M. 
J.M. Perrin adjoint et M. Lucciardi  de la CPA. 
                                                                                    JQ 

HAUT DEBIT  INTERNET 
 

Deux administrateurs du CIQ , Hervé Huck  et Daniel 
Pugnet  lancent une étude pour tester l’indice de ré-
ception Internet dans notre Quartier auprès de 200 
internautes . 
Cette étude étendue à tous les CIQ a pour finalité de 
proposer aux services de la Mairie et d’Orange des 
chemins de solution pour réduire la fracture Internet 
de notre Quartier. 
Pour rappel, la carte détaillée du projet de réseau 
haut débit est disponible en Mairie annexe depuis le 
mois d’avril. 
                                                              JQ 

Nouveau Site du CIQ 
 

Il est en phase ultime : celle de saisie des nombreux fichiers , 
archives , données qui seront disponibles fin juin 2013. 
Rappelons que notre CIQ a pour objectif de recenser  500 
adresses e-mail d’ici la fin de l’année , adresses disponibles 
actuellement 250 environ . 
Cet étape devant permettre une meilleure représentativité du 
CIQ Pont de Béraud et de lancer des études d’opinion sur les 
projets du quartier. 
                                                                   JQ 



Réunion de Proximité 
 

Le 15 mai dernier, à l’initiative de notre CIQ une réunion de proximité était organisée en mairie annexe. 
En présence de Mme Benon et des plusieurs responsables des services de la Mairie et de la CPA, 
 (dont M. Chenaud et  Descatoire ), de nombreux  sujets  ont été abordés par les représentants des CIQ  et d’asso-
ciations de notre quartier ,  dont les suivants : 
 

TRAVAUX EN COURS 
Sur un plan général le plan d’avancement des travaux correspond au calendrier prévu . 
Fin mai l’aménagement de l’accès routier de la rue St. Thomas à l’av. Fontenaille sera achevé. 
En juin débuteront les travaux sur le haut de la rue st. Thomas, coté Polyclinique,  pour se terminer en septembre. 
 

Aménagement du Parvis du Lycée Cézanne  :   le mobilier actuel est  provisoire et l’aménagement définitif avec les 
bancs choisis par les élèves, cendriers et poubelles  sera réalisé courant juin. 
 

Circulation au carrefour St. Thomas /Fontenaille : 
Le mode de circulation essayé ne donnant pas satisfaction, un nouveau mode a été mis en place et le demeurera  
jusqu’à la fermeture aux automobiles du haut des Arts et métiers : 
Suppression du couloir bus à  la hauteur du lycée Cézanne afin d’améliorer  la circulation  automobile sur Fontenaille 
vers Ste Victoire – maintien du tourne à gauche sur une file Fontenaille vers St. Thomas. 
 

D’aucuns se sont étonnés de l’emprise au sol de la sortie de la rue St. Thomas sur l’av. Fontenaille. 3 voies véhicu-
les automobiles, plus un couloir vélos, notamment celle très large en direction  de Vauvenargues. Monsieur Chenaud 
a rappelé qu’elle devait permettre le passage de poids lords de fort tonnage avec semi-remorque.  

Divers Circulation : Un certain nombre de panneaux de limitation de vitesse 30 Km seront disposés en plusieurs 
endroits du quartier.  

Marquages au sol : chacun a pu vérifier que ceux-ci étaient quasiment effacés. Il faut savoir que l’huile contenue 
dans les enrobés  remonte à la surface  effaçant ainsi le marquage. Encore quelques jours de patience avant de voir 
les tracés définitifs. 

PARKING CEZANNE  
Après concertation avec les CIQ il a été décidé de laisser le parking actuel en l’état jusqu’à la fin des travaux rou-
tiers, tout  en y installant des Parcmètres. 
 

TRANSPORTS EN COMMUN 
 Au grand damne du CIQ Nord Est , aucune solution n’a été trouvé à ce jour pour désenclaver leur quartier, et ce, en 
dépit des nombreuses assurances données par la Mairie . 
M. Blais, président du CIQ Nord Est , trouve lamentable qu’un quartier situé à proximité du Centre ville ne puisse bé-
néficier des transports en commun. 

JLH 

TRANSFORMATEURS  EDF :  
           
Situés à l’angle des av. Sainte Victoire et Pétrarque , les imposants transformateurs EDF 
font débat avec la population riveraine occupant plusieurs centaines d’appartements. Les 
plaintes se rapportent non seulement aux nuisances visuelles et sonores , mais compor-
tent également une inquiétude sur l’éventuelle nocivité de tel dispositif sur la santé. 
Une première démarche doit être entreprise auprès d es services EDF . 

 A suivre……...  

BREVE   BREVE   BREVE  BREVE…….. 
 
Stationnement Incivique 
 
A  propos  du stationnement « incivique » face aux commerçants du Petit Roquefavour. 
Depuis plusieurs mois les commerçants voient le parking squatté par des automobilistes délaissant leur  véhicule  
pour la journée, compliquant ainsi la rotation normale de la clientèle. Pour résoudre ce problème les commerçants 
ont demandé à la Mairie l’installation de parcmètres. Lors de la réunion de proximité il nous a été indiqué que la CPA 
désapprouvait l’installation d’un nombre restreint  de  parcmètres(7).  
Or après comptage nous avons dénombré un minimum de 15 places pouvant être équipées de parcmètres. Nous 
espérons que la CPA et la Mairie donneront satisfaction dans les meilleurs délais aux commerçants de notre Quar-
tier.                                                                                                                                                              JLH 



Un hôtel 4 étoiles dans le Quartier  
 
Le permis de construire a été affiché le 30 avril dernier pour un hôtel de 
23 chambre au 58/60 av. Fontenaille ( à côté de la boulangerie).  L’archi-
tecte des bâtiments de France a donné son feu vert à une construction 
moderne de forme semi pyramidale , plutôt au goût de ceux qui ont pu en 
apprécier le projet de façade. 
Les travaux devraient débuter courant août  par la démolition  du bâtiment 
existant .                                                              JQ 

Poubelles mitoyennes - 
 
Entre les résidents du Dauphin (av. 
Fontenaille) et ceux de la traverse des 
Lucioles, les poubelles étaient un sujet 
permanent de discorde: les uns 
(Dauphin) se refusant à partager leur 
usage, les autres (Tr. des Lucioles) 
s'opposant à l'installation de containers 
sur leur terrain et donc, utilisant les 
poubelles du Dauphin. 
Après des années de discussion le bon 
sens a, enfin, triomphé. 
Le Dauphin bénéficiera de la jouissan-
ce d'un abri fermé tandis que des 
containers seront installés en haut de 
la Tr. des Lucioles. 
Tout est bien qui finit bien mais que 
d'énergie dépensée …........     JLH. 
   

…..suite   BREVE    BREVE       BREVE     BREVE       BREVE 

 

 Appuyez nos actions - Manifestez  votre soutien - Adhérez au CIQ Pont de Béraud  
 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2013 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
            CIQ PONT DE BERAUD :           62, Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 

Aix Motos - 
Les piétons empruntant Ste. Victoire ne cessaient de se plaindre de 
l'étroitesse des trottoirs et de leur envahissement par les engins d'Aix-
Motos à la hauteur de Bellegarde. 
Depuis la requalification de l'avenue, les trottoirs ont été élargis et Aix-
Motos s'est vu retirer son autorisation de stationnement sur la chaussée 
pour ses motos. 
En contrepartie et pour une durée d'un an, le commerçant peut utiliser le 
Cours St. Louis à condition de respecter la piste cyclable. 
Au plus tard au printemps 2014, Aix-Motos devrait avoir définitivement 
quitté les lieux........                                                                 JLH                                              

 et pour vous distraire  et en même temps  contribuer à une bonne œuvre  
  un concert tout près de chez vous : 

SAINT  THOMAS DE SAINT  THOMAS DE SAINT  THOMAS DE SAINT  THOMAS DE VILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVEVILLENEUVE    
    

ENTRÉE PAR LE  40 40 40 40 COURS DES ARTS ET MÉTIERS 
 

CONCERT DES PETITS CCONCERT DES PETITS CCONCERT DES PETITS CCONCERT DES PETITS CHANTEURS  D’AIX HANTEURS  D’AIX HANTEURS  D’AIX HANTEURS  D’AIX     
 

  VENDREDI   7 juin 2013  à 20h30 
 

Billetterie sur place 
PRIX des places : Adultes - 15 €  

-  moins de 12 ans - 10€ 


