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RAPPORT D’ACTIVITE 2012 

 
Notre Assemblée Générale du 23 mars 2012 a désigné un nouveau Conseil d’Administration élargi à 
12 membres. 
 
Le Conseil m’a proposé d’en prendre la présidence pour 2 exercices. J’ai accepté en ayant une 
connaissance très générale du CIQ : association apolitique, défense des intérêts des habitants du 
Quartier, promotion de la qualité de vie avec en tête quelques principes généraux tels que  
convivialité, travail en équipe  au sein du CA, impact sur les élus pour, modestement réussir quelques 
avancées. 
 
Aujourd’hui avec un recul de 12 mois , je constate que ces principes et valeurs sont bien au rendez-
vous , malgré , parfois, des divergences d’opinions entre résidents, quelques conflits d’intérêt, souvent 
le sentiment de se battre contre des « moulins à vents », mais toujours la volonté de faire avancer les 
dossiers. 
 
1  - QUELLES SONT LES ACTIONS DU CIQ PONT DE BERAUD  POUR L’EXERCICE 2012 ? 
 
Les dossiers significatifs de l’exercice sont principalement : 
 Les travaux et le plan de circulation 
 Les transports : fréquence, régularité d’Aix en Bus notamment 
 

� Les travaux et le plan de  circulation  
 
L’objectif du CIQ  est d’être en harmonie avec le dossier «  Projet de Quartier »  (sera sur le Site 
Internet), qui rappelle le cadre contraint du quartier : saturation des avenues Fontenaille, cours 
des Arts et Métiers, Ste Victoire  (ouest-Est) – RICM, Pétrarque, Nostradamus (Nord – Sud). 
Option Mairie sur mode de transport doux : Bus, voies piétonnes, voies cyclables 
   Suppression du goulet Arts et Métiers à la circulation automobile  (2014) 
   Ouverture de la voie St. Thomas de Villeneuve (2012) 
   Voies réservées  
 
Actions CIQ : Embellissement des voies principales : aménagement des trottoirs,  du parvis 
       devant lycée Cézanne, réservation des zones boisées  
       Sécurité  : Ralentisseurs  plateaux traversants : Intermarché, Petit Nice, St Thomas 
                      Parcours sinueux AV Ste Victoire parking en quinconce 
           Ralentissement à 30 Km par panneaux de vitesse à l’entrée de la Ville (            
            parking 3 Bons Dieux). 
       Sens de Circulation  : les choses restent ouvertes : double sens av.Nostradamus
       Suivi permanent des travaux  (Bonne écoute MM.Chenaud/ Descatoire). 
� Les Transports : Aix en Bus 
 
La modification des horaires et fréquences des bus en plein été ont entrainé un mécontentement 
profond des usagers. Notamment le taux de fréquence qui est passé de8/10mm à 15mm hdp 
Notre action :  
6 réunions KEOLIS, 3 réunions publiques dont une en Février la prochaine en juin 2013, 
 3 propositions du CIQ : n° 6 + 21 +L140+ flexibles  35 et 39 (Cfr. Dossier Aix en Bus -20 pages). 
Notre objectif a été atteint : disposer de 6 passages par heure. Par contre  les horaires de 
passage doivent être améliorés en coordonnant les horaires du 21 et du L. 140. 
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Rappel  : 12 minutes, heures de pointe n° 4 à 20mmpar Beau regard +Petit Roquefavour 
1.600 Kilomètres  en plus pour l’actuelle DSP (35% de plus) 
Notre partie de la ligne 4, devenue 6 = 400 passage /jour ; 
 Contre 1.000 passage/ jour sur la partie Centre Ville / Mayanelle . 
 
Aménagement du Parking des 3 Bons dieux en parking Relais  avec navette en circuit court  (3 
BD +Petit Roquefavour + Arts et Métiers  et retour par Pétrarque et Emile Zola  (pourquoi pas les 
flexibles 35 et 39 ; cfr ; dossier CIQ Stationnement) 
 

2 - QUELS SONT LES AUTRES DOSSIERS TRAITES EN 2012 ? 
 

� Le Parc Rambot ; la crèche ; le gardiennage 
� Le parking Rambot : gratuité de la 1 ère demi heure. 
� Etude de faisabilité  raccordement eaux usées  
 

L’engagement pour installer un gardien à demeure pour le Parc Rambot et la création d’une crèche de 
40 places environ, au lieu et place de l’ancienne trésorerie, rue Nostradamus. 

· La gratuité du Parking Rambot pour la première demi-heure, seul parking aixois à méconnaitre ce 
dispositif. 

· L’étude de faisabilité pour le raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable  du quartier 
Pont de Baret, classé en zone urbaine. Les conditions de réalisation restent  cependant, difficiles à 
réaliser. 

· Les aménagements des voies Ste Victoire, Arts et Métiers, Aurientis, Fontenaille avec du 
matériel urbain  de type centre-ville, et la mise en place de plateaux traversants (ralentisseurs) le long 
des voies et carrefours sensibles (sécurité). 
 
 

� Quartier Pont de Baret, « escrache peou » 
 
      Ce pittoresque quartier, connus des vieux aixois pour sa quiétude,  est en effervescence : le 
nouvel emplacement des containers à poubelles a soulevé une vague de protestation.  
 
       Une pétition signée par une cinquantaine de riverains des traverses Baret s’indigne de l’absence 
de concertation et critique le nouvel emplacement : risque d’incendie, pollution du ruisseau, 
encombrants, absence de voies de croisement, etc.  
 
        Les services techniques de la CPA et Mme le Maire adjointe de notre  quartier avait promis, 
après deux réunions publiques largement suivies, une solution mieux adaptée.  
 
        Rappelons que ces traverses, bien que classées en zone urbaine, ne disposent pas des réseaux 
d’eaux usées et d’eau potable, pas davantage d’enlèvement individuel des ordures ménagères, ni de 
l’éclairage public, pas de chaussée bitumée pour les traverses 38 et 52 (+nids de poules). 
 
        Le plan local d’urbanisme a positionné le site en « zone de rattrapage en équipement »           
Une deuxième pétition par les riverains de la traverse Baret est en cours de recueil (maintien des 
containers sur l’emplacement actuel) 
 
 
Conflit d’intérêt :       1 seule solution agrémentée par tous = service public de ramassage individuel  
                                 Aménagement des traverses pour tourner/retour 
 Containers dissimulés (rondins, haies etc ou enterrés) 
 
CIQ  1er souci : sécurité (incendies)  
 2ème : pollution – Baret + encombrants  
 3ème  Confort  
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3.  EN COURS 
 

� PLU 
 

Trois réunions publiques  +1 exposition +une contribution de la fédération (site Internet CIQ, 
critique de l’association « Devenir » 
1 entretien avec M. Gallese : 
 

Le plan local d’Urbanisme (PLU) : notre CIQ accompagnera le souhait de la plupart des résidents de 
nos quartiers, de maintenir une qualité de vie liée à une constructibilité maitrisée. La présentation du 
projet PLU qui nous a été faite par les élus et les services d’urbanisme va dans ce sens. 
Zone à constructibilité maitrisée 
Zone en rattrapage d’équipement 
Projet Parc (Propriété Allais – Cortésine) 
 

� Les Parkings 
 
Les parkings de la voie actuelle St. Thomas de Villeneuve (environ 210  et 300 places) doivent comme 
prévu, être supprimés : notre CIQ s’est engagé  depuis la première heure en faveur de la création 
d’une zone boisée, fortement végétalisée, afin d’élargir les rives naturelles de la Torse et permettre de 
rejoindre le Parc prévu au bas de la Cortésine  (succession Allais). 
La disparition des parkings  ainsi que des places de stationnement payantes rue Ste Victoire et av. 
Fontenaille entrainent une migration anarchique des véhicules en recherche de stationnement vers les 
quartiers situés après le Pont de Béraud, dans les traverses (Baret ...) voire les parkings privés des 
résidences (Musset, Petit Nice, …) et autres. La réponse à ce problème réside notamment dans la 
transformation du parking des 3 Bons Dieux (110 places - sous utilisé) en un véritable parking relais 
avec desserte d’une navette bus en circuit court. 
 

� La voie St. Thomas de Villeneuve  
 

 - Les travaux et le phasage de l’aménagement de la rue St. Thomas de Villeneuve, en 2013. (Conflit 
d’intérêts) 

 - De même les questions de propreté, de sécurité et les incivilités resteront malheureusement 
d’actualité en 2013 

 
� La Sécurité 

 
Nos objectifs :  

 
La sécurité, tant au regard de la prévention des délits et des incivilités avec la future mise en place de 
cameras municipales de sécurité, qu’en matière routière pour diminuer les excès de vitesse constatés 
sur les voies, notamment av. Fontenaille, faciliter l’insertion des riverains dans les flux aux heures de 
pointe. 
 
4. CONCLUSION  
 
Pour réussir ensemble, nous devons élargir les  moy ens de communication du CIQ Pont de 
Béraud :  

 

· Une équipe finalise  la refonte de notre site internet pour le rendre plus attractif, plus complet, plus 
efficace : il va vous être  présenté  par Jean Sébastien Fanget et  il sera opérationnel au deuxième 
trimestre 2013. 

· Un recensement des adresses mail des habitants des quartiers EST a été lancé. Nous comptons sur 
vous pour nous communiquer votre adresse électronique en nous écrivant à: president@ciq-aix-
pontdeberaud.fr  

 
Nous devons également renforcer nos équipes : les   candidats sont les bienvenus : ils pourraient 
assister en auditeurs aux réunions du CA, être associés à nos équipes et proposés à la prochaine AG 
comme administrateurs (on ne prend la place de personne). 
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Je conclurai en remerciant l’équipe du CIQ  qui a permis par son travail quelques  belles avancées. 
 
Il apparait (La Provence) que les CIQ sont aujourd’hui à Aix une force de proposition  qui bénéficie de 
l’écoute de l’équipe municipale et dont l’influence  va grandissant. 
 
 
          Le Président  
          Julien QUAGLIA 
                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
  

 


