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SPECIAL      TRAVAUX 
Un aperçu sur les travaux en cours 

 

Au milieu de tous les travaux nécessaires à la mise en place du Plan de Circulation dans notre Quartier et qui 
ne trouveront leur achèvement qu’en 2014, comment s’y retrouver ? 
Afin d’y voir un peu plus clair, trois membres du CA du CIQ Pont de Béraud ont effectué une visite sur le terrain 
le 18 septembre en compagnie du responsable des travaux de la voirie. 
Des nombreuses explications fournies nous avons retenu le résumé suivant : 
- Le parvis devant le lycée Cézanne étant achevé, l’élargissement du trottoir le prolongeant devrait se terminer 
vers le 15 octobre avec le remplacement des lampadaires existants. 
-L’installation du mobilier urbain sur le parvis du lycée ne sera effectuée qu’après les choix décidés par le 
Conseil Général. 
-Une fois réalisé le raccordement du cheminement prolongeant le parvis Cézanne à la partie déjà aménagée de 
l’av. Ste Victoire, les travaux de reprise du trottoir à partir du haut du goulet des Arts et Métiers jusqu’à l’em-
branchement de la voie St Thomas de Villeneuve pourront débuter. 
- Parallèlement à cette réalisation et jusqu’à fin Novembre 2012, l’aménagement du raccordement descendant 
de St. Thomas de Villeneuve à Fontenaille vers le petit Nice sera poursuivi jusqu’au Pont de Béraud. 
-Une fois ces travaux achevés et jusqu’à la fin du 1er trimestre 2013 seront entrepris la construction du raccor-
dement montant dans le sens Fontenaille – Polyclinique et du raccordement descendant dans le sens Polyclini-
que – Av. Ste Victoire. 



…...suite 
 

L’aménagement du parvis devant le Sacré Cœur et du goulet des Arts et Métiers ne sera pas entrepris avant la fin des 
travaux actuels. 
-Enfin, sur l’avenue Ste Victoire la rénovation des réseaux humides devrait être achevée à ce jour et la voirie livrer une 
Avenue St. Victoire relookée fin 2012. 
 Bien entendu nous suivrons de notre mieux les avancées de cet important chantier et ne manquerons pas d’informer 
les habitants du Quartier des précisions  que nous pourrons glaner auprès des services techniques. 
 
…..Dernière minute ...dernière minute ….dernière mi nute….dernière minute…...dernière minute……... 

 
Précisions sur le calendrier des travaux en cours 

 
En complément des indications fournies par le responsable des travaux le 18 Septembre dernier, lors d'une visite de 
quartier suivie d'une réunion publique en mairie annexe portant, pour l'essentiel, sur les TC et la poursuite des travaux, 
le 13 Octobre Mme le Maire a précisé les délais suivan ts: 
 
L'aménagement de Fontenaille et de Ste Victoire depuis le carrefour du Petit Nice jusqu'à Bellegarde sera achevé fin 
2012. 
L'année 2013 sera consacrée aux travaux portant sur l'aménagement de la rue St Thomas de Villeneuve conformément 
au Plan adopté en 2010, avec circulation alternée sur une voie . 
 
Fin 2013, achèvement des travaux routiers sur St Thomas de Villeneuve. 
 
En 2014 seront entrepris les aménagements "extérieurs" à la circulation sur St Thomas, tels que la construction de murs 
végétalisés antibruit, des plantations serrées de végétaux interdisant toute pénétration ou la restauration du lavoir St 
Thomas dans les règles de l'art. 
 
En bref, le planning prévu pour la réalisation du Plan de Circulation semble tenu et les habitants du quartier peuvent 
apercevoir la fin des embarras, au moins sur Fontenaille et av. Ste Victoire. 

JL Hirlemann 

BREVES 

Parc Rambot. 
 
Nous adressons nos plus vifs remerciements 
 au Service des Espaces Verts pour avoir ins-
tallé  
la nouvelle signalétique promise, claire et 
lisible, dans le parc Rambot. Il ne reste plus 
à espérer que le gardien saura la faire res-
pecter par tous les utilisateurs du parc. 

News du Quartier - 
Depuis le 4 Septembre dernier, Christine et Fredo  
accueillent les habitants du Quartier dans leur  
Boucherie - Charcuterie - Traiteur situé 
 Av. Fontenaille à coté du Coiffeur. 
Ouverts les Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi  
de 8 h. à 12 h. 30 puis de 15h. 30 à 19 h., 
 et les Mercredi et Dimanche de 8 h. à 13 h., 
 ils vous proposent des viandes de premier choix,  
des charcuteries artisanales  
et des plats cuisinés maison. 
Les gourmets apprécient déjà leur couscous et leur  
paella .......... 

Parking rambot : enfin la gratuité ! 
 

Nos demandes, relayées par Mme le Maire 
auprès de la SEMEPA  ont porté leurs fruits  
Comme pour tous les parkings aixois le par-
king Rambot. a adopté la gratuité pour les 30 
premières minutes , ce qui n’était pas prévu à 
l’origine. 
Rappelons que suivant les espérances des élus 
cet aménagement devrait bénéficier notam-
ment aux parents d’élèves pour la dépose et 
récupération des leurs enfants scolarisés au 
Sacré  Cœur !  

Ancien Hôtel des Impôts : un logement de gardien 
du Parc Rambot et une crèche ?  
 

La mairie a acquis  les locaux de l’ancienne Trésorerie des 
Impôts au 8, rue Nostradamus d’une surface d’environ 560 
m2.La destination de ce local, après aménagements, sera : 
1- Un logement de fonction pour le gardien du Parc 
Rambot, depuis si longtemps souhaité par les usagers ;   
2 - Une crèche pour 40 enfants environ, dans un environ-
nement agréable, calme et disposant d’un  patio. L’accès à 
la crèche, si le projet est confirmé , devra être étudié avec 
soins par la Mairie, pour satisfaire aux meilleures condi-
tions de sécurité et de confort.  

Pour recevoir les dossiers du CIQ Pont de Béraud (t ravaux, PLU, Aix en Bus,  nouvelles du Quartier) et  les 
Lettres du CIQ 

Envoyez — nous votre e-mail à l’adresse suivant :  
President@ciq-aix-pontdeberaud.fr 


