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Editorial : Internet haut débit : c’est pour 2013  
 

 

 Une grande partie de notre Quartier Pont de Béraud va être équipé, dès 2013, d’un réseau Internet très haut débit, 
permettant aux utilisateurs de disposer d’une puissance de réception de 100 mégabits/s, contre 2 à 8 mégabits/s  ac-
tuellement. 
 
Cet équipement, développé par Orange (France Télécom) est attendu avec impatience par les professionnels, mais 
aussi les particuliers situés en zone de réception faiblement desservie. 
 
Grace à la fibre optique, « l’instantanéité » des transferts et des traitements de données va être dopée . Des nouvelles 
applications sophistiquées seront accessibles ou facilitées comme l’accès à la Télévision en 3D, en multi-écrans ;  ou 
l’augmentation du débit en cas d’accès Wifi  multiples.etc… 
 
Pour autant la carte de couverture du nouveau réseau, présentée ci-après, créera une « fracture numérique » dans no-
tre quartier entre résidents : certains disposant de 100 mégabits/s, alors que d’autres devront « ramer » avec un débit 

cinquante  fois moin-
dre. Ainsi, sont exclus 
du plan 2013 les 
quartiers du Petit Ro-
quefavour, de la Pi-
nette et bien d’autres, 
fortement urbanisés. 
 
Nous avons demandé 
qu’une carte détaillée 
du nouveau réseau 
soit disponible en 
Mairie annexe, elle 
devrait l’être courant 
mars 
 
Orange exécute ses 
travaux sur fonds pro-
pres et il sera difficile, 
voire impossible de 
leur faire élargir les 
zones d’intervention. 
 
La Fédération des 
CIQ d’Aix en Proven-
ce, dont nous som-
mes membres, esti-
me que la seule solu-
tion possible, dans 

l’état actuel des choses, est d’obtenir de la Ville, dans un premier temps et à minima, une étude sur , d’une part les dé-
bits réels reçus dans les zones hors travaux d’Orange, d’autre part ,  les solutions collectives possibles( boucle WImax 
ou autres ). 
 
 

Dossier à suivre donc !!!                                                                                             Julien Quaglia 



 

             Véhicules abandonnés sur la voie publique :     un bon conseil ! 
 

Si vous constatez qu'un véhicule vous semble abandonné sur la voie publique, il vous faut effectuer 
la démarche suivante : 
–       appeler la Police Municipale (04 42 91 11 11), 
–       décliner votre identité, 
–       préciser le lieu où se trouve le véhicule, 
–       indiquer le numéro minéralogique, 
–       demander le passage d'une équipe pour constater le fait. 
Si au terme de 8 jours le véhicule est toujours présent, la Police Municipale doit le faire enlever.        JLH  
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Ouverte à TOUS  

          Stationnement au Pont de Beraud                                                                                             
 
 
 
 

Les habitants de notre quartier se plaignent de plus en plus des diffi-
cultés de stationnement. 
En dépit de la présence du Parking de la Polyclinique, ces difficultés 
ne peuvent que s'aggraver avec la fermeture programmée des par-
kings situés le long de la rue St. Thomas de Villeneuve.(300 places) 
Pour améliorer cette situation le CIQ  propose : 
- L’aménagement entre le restaurant La Basse Cour et le stade han-

disports de l’actuel  parking sauvage  encombré par une trentaine de véhicules. 
Ce terrain appartient à la Mairie. Convenablement aménagé il doit  permettre le stationnement d'une qua-
rantaine de véhicules et ce, d'autant plus aisément que sa superficie 
peut être doublée par l'adjonction du terrain qui le prolonge,  totale-
ment inoccupé. 
- La qualification du Parking des 3 Bons Dieux  en Parc Relais par la  
mise en place de navettes en direction du centre ville doit permettre 
également de diminuer la pression automobile sur Fontenaille. 
Le lecteur pourra constater sur le plan (ci contre) que ce fameux par-
king est bien noté comme Parc Relais dans le PLU, ce qui suppose la 
desserte par Minibus, condition première pour assurer le succès de ce 
Parking.                                                                                   JLH 

RESIDENCE LE CHOPIN: recrudescence des délits  
Cette résidence d’apparence tranquille, située Chemin Léon Savornin, est souvent le théâtre de vols, vandalisme et 
autres actes délictueux perturbant la vie des résidents. 
Une nuit,  plusieurs garages et voitures, furent pillés de  tout ce qui avait une certaine 
valeur. Bien souvent, le cumul des vols et bris des portes des garages et des voitures, 
ne sont pas remboursés par les assurances. Plus récemment, quelques propriétaires de 
voitures stationnées sur leur parking ou au bord du trottoir, eurent la très désagréable 
surprise de constater qu’un ou plusieurs pneus étaient à plat suite à la perforation faite 
sur le flanc. Une perforation sur le flanc d’un pneu est synonyme du remplacement de 
ce dernier. 
Ne faudrait-il pas envisager de signaler systématiq uement au représentant du C.I.Q. PONT DE BERAUD rés i-
dant au Chopin  ( M. LEGRAS) tout acte délictueux a fin que notre Mairie de quartier soit informée de l a quan-
tité et la gravité des faits et fasse le nécessaire  auprès des services compétents ? 
                                                                                                                                               C.L. 



Soutenez  nos actions - Manifestez nous  votre soutien - participez  à nos travaux   
 

Assistez  à nos échanges avec les élus  
 

Rejoignez notre équipe    
 

Faites vous connaître par mail president@ciq-aix-pontdeneraud.fr  
 

LE POINT SUR LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER   
 

 - L’élargissement de la voie St. Thomas de Villeneuve à la hauteur du Lycée Cézanne devrait être livré fin 
avril, trottoir inclus. Seul facteur de retard  : l’éventuelle demande d’ERDF d’enfouissement du réseau 
EDF, au lieu du simple déplacement des poteaux d’éclairage. Dans cette hypothèse, la finalisation des 
travaux  serait reportée à fin décembre 2013 ; - Sans Commentaires !!!  
 

 - La pose de la fibre optique haut débit en 2013 n’occasionnera pas en principe, d’ouverture de chaus-
sées des avenues Fontenaille et Ste Victoire, dont les enrobés viennent d’être posés. Les gaines de réser-
vation prévues par les services techniques auront pleinement joué leurs rôles. 
 

  - Les réseaux humides de la rue St. Thomas de Villeneuve seront terminés plus tôt que prévu, fin avril au 
lieu de fin juin. 
 

  - Mobilier urbain : les poteaux anti franchissement, les poubelles métalli-
ques, les bancs publics devant le Lycée Cézanne seront installés fin mars 
2013. Parmi les 4 types de bancs proposés, c’est le modèle classique qui 
a été choisi par les élèves du Lycée : lattes de bois pour le siège et le 
dosseret, piétement en fonte. 
                                                                                                       J. Quaglia 

Poste de secours avancé . 
 
       Madame le Maire a présenté le projet 
d’implantation d’un poste de secours avan-
cé sur une partie du Parking Carcassonne, 
le long de la Traverse St. Pierre.  
 
       Cette annonce a été particulièrement 
appréciée par les habitants des Quartiers 
EST qui verront les délais d’intervention des 
premiers secours et des services anti incen-
die sensiblement réduits par rapport aux 
temps de déplacement depuis les quartiers 
Nord (la Chevalière/ Celony). 
 
       L’installation du poste , prévue pour fin 
2015, suppose que l’épineux dossier de la 
localisation de la Foire aux manèges trouve 
son épilogue. 
                                             J. Quaglia  

         Aix en Bus ………………..      Dernières  
 

    Le 19 février dernier, Mme le Maire a invité les CIQ à l’Hôtel 
de Ville pour les derniers cadrages relatifs aux horaires et tra-
cés des bus. 
    Le Quartier Pont de Béraud est principalement desservi par 3 
lignes, et pas seulement par la 6 : 
La 6 , avec 4 rotations par heure en heures de pointe  (3 en va-
cances scolaires) 
La 21 , avec 1 rotation par heure 
La L140  avec 1 rotation par heure 
     Soit une fréquence à 12 minutes en moyenne, en heure de 
pointe, au départ des 3 Bons Dieux, du Petit Nice, ou des Arts 
et Métiers, par exemple en direction du centre ville ou des bou-
levards extérieurs. 
      L’arrêt du Petit Roquefavour  reste mal loti, avec deux pas-
sages par heure à 14 minutes, grâce aux lignes 21 et 140: ce 
qui pourrait être amélioré. Dans quelques semaines la L 140 
sera dotée d’un car  dont la capacité va être portée à 40 places.  
Elle dessert actuellement  la quasi-totalité des arrêts  de notre 
quartier à destination  du centre ville, avec le même titre de 
transport qu’Aix en Bus, par arrêt du véhicule sur signe de la 
main. 
           En conclusion, la Mairie prévoit d’améliorer les fréquen-
ces en fonction du nombre d’utilisateurs (n’oubliez pas de vali-
der votre titre de transport pour le recensement des usagers) et 
nous convie  à une réunion en juin 2013. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions  d’ici là.                                                               
                                                                         

                                                                                   J. Quaglia  



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 

 

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

 

FAITES NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES 
DE VOS REFLEXIONS.......OU DE VOS CRITIQUES. 

 

VENEZ NOMBREUX A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE  samedi 6  avril 2013 

Site  New-Look              
 

      A l'heure d'Internet et du développement des moyens de communication informatiques, le CIQ Pont de 
Beraud se trouve avoir été l'un des premiers CIQ à se lancer dans la construction d'un site, il y a quelques 
années déjà. 
      L'inexpérience des administrateurs jointe à la lourdeur du système ne nous ont pas permis d'obtenir les 
résultats escomptés en terme de fréquentation. 
      En d'autres termes, nous devons reconnaître que nos objectifs de communication n'ont été que partielle-
ment atteints..... 
      Fort de ce constat, après plusieurs séances de réflexion sur les attentes supposées des visiteurs d'un site 
local, les membres du Conseil d'Administration du CIQ se sont décidés à revoir totalement  l'architecture et 
la physionomie du site. 
      Le rendre plus dynamique, plus attrayant mais surtout, permettre aux visiteurs de connaître l'histoire, les 
services ou les initiatives culturelles proposés dans notre quartier, sans oublier pour autant les travaux, ré-
alisations du CIQ et d'accéder à tous les sites utiles, tel est le but à atteindre. 
 

CE SITE NEW-LOOK VOUS SERA PRESENTE 
           A L’ISSUE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL PROCHAIN.           JLH 

Quartier Pont de Baret, « escrache peou » 
 

       Ce pittoresque quartier, connus des vieux aixois pour sa quiétude,  est en effervescence : le nouvel em-
placement 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, ab-
sence 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. 
 

        Le plan local d’urbanisme a positionné le site en « zone de rattrapage en équipement »          J.Quaglia 


