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Lorsque en Mars dernier j’ai accepté la présidence du 
CIQ Pont de Béraud, j’en avais une idée générale : asso-
ciation apolitique, défense des intérêts des habitants du 
quartier, promotion de la qualité de vie, avec en tête, quel-
ques principes généraux tels que convivialité, travail en 
équipe avec le Conseil d’Administration, impact sur les 
élus pour, modestement, réussir quelques avancées. 

Aujourd’hui avec un recul de 9 mois, je constate que 
ces principes et valeurs sont bien au rendez-vous, malgré, 
parfois des divergences d’opinion entre résidents, quel-
ques conflits d’intérêts, souvent le sentiment de se battre 
contre des « moulins à vents ». 

Puisque nous sommes en fin d’année, voyons quels 
sont les points positifs de l’action du CIQ, en 2012, et aus-
si les autres. 

 

Ce qui a été réussi  : 
 

·  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 Mé-
tiers , Aurientis, Fontenaille avec du matériel urbain  de 
type centre-ville, et la mise en place de plateaux traver-
sants (ralentisseurs) le long des voies et carrefours sen-
sibles. 

·  L’adjonction d’une nouvelle ligne n°21, (La Cheva lière – 
St Marc de Jaumegarde (Bonfillons) desservant les ar-
rêts , dans le sens aller et retour, des Arts et Métiers jus-
qu’au Parking des 3 Bons Dieux  (fréquence 60 mn) via 
le Petit Roquefavour ;ainsi que l’engagement de mise en 
place en 2013, d’un car d’une capacité de 30 places sur 
la ligne Vauvenargues – Aix centre Ville (L 140)avec 
desserte des principales stations de notre quartier. 
 

Ce sur quoi nous restons vigilants : 
 

·  Les parkings provisoires, installés en haut et en bas de 

la voie actuelle St. Thomas de Villeneuve (environ 210 
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 sta-
tionnement 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 no-
tamment dans la transformation du parking des 3 Bons 
Dieux (sous utilisé) en un véritable parking relais avec 
desserte d’une navette bus en circuit court. 

·  Le plan local d’Urbanisme (PLU) : notre CIQ accompa-
gnera le souhait de la plupart des résidents de nos quar-
tiers, de maintenir une qualité de vie liée à une construc-
tibilité maitrisée. La présentation du projet PLU qui nous 
a été faite  par les élus et les services d’urbanisme va 
dans ce sens  

·  Les travaux et le phasage de l’aménagement de la rue 
St. Thomas de Villeneuve, en 2013. 

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

Pour réussir ensemble, nous devons élargir les   
moyens 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 se-
ra opérationnel au premier 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  

                                                                                                          
  Notre Assemblée Générale sera réunie cette année en 

Avril, nous vous invitons à venir nombreux à la date et 
au lieu que nous vous indiquerons. 

Bonnes fêtes à tous                                 
             Le président—  Julien Quaglia                                           

Le mot du Président 

Le  Conseil d’Administration du CIQ Pont de Béraud vous souhaite  de  
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 



                                                                                                   

 
            

 
 

Un nouveau commerçant dans le quartier 
 

  Bienvenue au Restaurant Brocherie "La Basse Cour" 
ouvert depuis  Octobre dernier au lieu et place  du Bernys. 
  Dans un cadre actuel, un accueil chaleureux vous sera 
réservé du  Mardi au Samedi inclus midi et soir. 
   Sur la carte volontairement réduite, vous hésiterez entre 
les  volailles grillées à la broche et les autres mets chan-
gés fréquemment  en fonction du marché. 
   Dans l'attente des beaux jours et des repas sur la terras-
se, espérons que le 11 avenue Fontenaille devienne rapi-
dement        "Le" restaurant de notre quartier. 

(Bonne ?)………………     HUMEUR 
 

 Le Printemps des Transports ??? 
 Certes, tout n'est pas parfait dans notre quartier; la perte de  
notre cher n° 4, la suppression de bon  nombre de bus, l'absence  
de rotations plus serrées aux heures de pointe, sans oublier  les 
 difficultés   pour obtenir une liaison Petit Roquefavour-Arts et  
Métiers ......... bref, les motifs de grogne ne manquent pas et 
pourtant ! 
       Depuis quelques jours nous assistons à un respect des horai-
res presque parfait et constatons la grande gentillesse des, chauf-
feurs, n'hésitant pas à  abaisser leur car pour en  faciliter l'accès 
aux personnes  en difficulté. 
        Allons ! encore un petit effort pour obtenir un système ré-
gulier de navettes desservant le Parking des 3 Bons Dieux et, 
face à la toute puissante CPA, le CIQ n'aura pas ménagé sa pei-
ne en vain.                                                                                                 
JLH 

BREVES 

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

 

NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 

Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 

Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € Règlement   - Espèces  -  Par chèque  
 à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD   -        – 62 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 

PLAN DE CIRCULATION: EVOLUTION DES TRAVAUX 

       Le 6 Décembre en mairie annexe du Pont de Be-
raud, Mme Benon, Mr. Chenaud (Directeur des Infras-
tructures) Mme Coquery (Responsable des Réseaux 
Humides et de la Voirie)  Mr. Calliau (Responsable 
des réseaux  humides) et Mr. Descatoire 
(Responsable de la Voirie) accueillaient  une vingtaine 
de personnes représentant les 3 CIQ du Quartier et 
d'autres associations. 
      Le but de cette réunion était d’effectuer un 
point sur les travaux en cours et la suite des opé-
rations. 
     Comme prévu la Voirie terminera ses travaux 
sur l’avenue Fontenaille fin 2012 avec, malheureu-
sement, un décalage sur le 1er trimestre 2013 pour la 
partie comprise entre le pont de Béraud et la rue St 
Thomas : en effet, cette portion de chaussée attendra 
la pose des réseaux ERDF avant de recevoir son tapis 
définitif. 

De même, avenue Ste Victoire les travaux de la  voirie 
seront achevés dans les délais prévus mais le revête-
ment définitif de la chaussée ne sera posé qu’après le 
passage de GDF.  
      En Janvier 2013  commenceront les travaux sur la 
rue St Thomas de Villeneuve, travaux qui se poursui-
vront en 2014. 
      Dés le début de l’année, à partir de la Polyclinique, 
le service des réseaux humides attaquera leur rénova-
tion tandis qu’en parallèle, le service de la voirie pren-
dra en charge les travaux  nécessaires à l’aménage-

ment du triangle formé par les 3 futurs débouchés de la 
rue St Thomas sur l’avenue Fontenaille (voir plan sur la 
Lettre de Quartier 26) et de l’entrée de la résidence Domai-
ne de Fontenaille. Une fois ces travaux terminés vraisem-
blablement courant 1er trimestre 2013 (sous réserve des 
actions à mener par ERDF), l’aménagement de la chaus-
sée, mais sans son tapis définitif, et du cheminement pié-
ton seront réalisés et terminés en 2013. 
     Evidemment, durant cette année 2013 quelques 
contraintes seront imposées aux automobilistes avec,  
notamment la suppression définitive du parking provisoire 
en haut de la rue St Thomas et surtout, une restriction à la 
circulation des véhicules sur cette voie : 
           - de 9 h à 16 h dans le sens Fontenaille – RICM  
une voie sera ouverte avec neutralisation de la 2 ème afin 
de permettre l’exécution des travaux, 
                                      dans le sens RICM – Fontenaille , 
les automobilistes emprunteront la rue Aurientis puis les 
Arts et Métiers pour rejoindre Fontenaille.   
          - de 16 h 30 à 9 h, rétablissement de la circula-
tion sur les 2 voies de la rue St Thomas. 
 

     En 2014, constructions des murs antibruit, revêtement 
définitif de la chaussée et végétalisation du site. 
      Pour clore ce chapitre, en 2014/2015 seront entrepris 
les aménagements de l’espace Sacré Cœur/Croix Rouge /
St Thomas avec installation du sens unique dans le goulet 
des Arts et Métiers, mais ceci est une autre histoire.                                                                                                                          
 

                                                                         JLH 

Reprise de deux projets  
Le parking sous les Arts et métiers ne serait pas 
abandonné et les études de faisabilité se poursui-
vent. 
Un nouveau permis de construire pour l’hôtel  58, Av. 
Fontenaille a été déposé il y a peu.   

P E N S E Z  A  R E G L E R  V O T R E  C O T I S A T I O N  2 0 1 3   


