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Chers habitants des Quartiers Pont de Béraud, Saint e Victoire, Bibémus, 
Fontenaille, Beauregard….. 

 
Notre CIQ comptera à la fin de l’année 2013 près de  450 adhérents, répartis 

en 4 Copropriétés et une centaine d’adhésions perso nnelles de résidents en habitat in-
dividuel. 

C’est bien, mais nous dévons élargir cette base pou r une meilleure représen-
tation dans la promotion des intérêts de nos quarti ers , pour gagner en efficacité et 
permettre un suivi dans le temps  des dossiers qui s’étalent , en général, sur plusieurs 
années . 

Notre Conseil d’Administration mène ses actions ave c ténacité sur les dos-
siers travaux, circulation, environnement, aménagem ent, fibre optique, lutte contre les 
incivilités ….mais il a aussi besoin de vous. 

 
Nous avons mis en place depuis le mois de septembre  un site Internet réno-

vé, interactif et un système de « news » hebdomadai res. 
 
En étant plus nombreux, mieux informés, plus unis n ous parviendrons à ob-

tenir un bien meilleur tau de succès de nos entrepr ises. Nous voyons bien, à l’expé-
rience, que les initiatives individuelles, s’exprim ant en réaction à tel ou tel événement 
sont peu productives. Nous pouvons,  ensemble, atte indre nos objectifs en unissant 
nos capacités de réflexions et d’action. 

 
Nous voudrions remercier chacun de ceux qui nous ac compagnent fidèle-

ment et adresser à tous une invitation à nous rejoi ndre et à nous soutenir. 
 
Merci d’adhérer au CIQ Pont de Béraud pour l’année 2014. 
 

Editorial : Campagne d’Adhésion 2014 
 
 

Chers habitants des Quartiers Pont de Béraud, Sainte Victoire, Bibémus, Fontenaille, 
Beauregard….. 

 
Notre CIQ comptera à la fin de l’année 2013 près de 450 adhérents, répartis en 4 Copro-

priétés et une centaine d’adhésions personnelles de résidents en habitat individuel. 
 
C’est bien, mais nous devons élargir cette base pour une meilleure représentation dans la 

promotion des intérêts de nos quartiers , pour gagner en efficacité et permettre un suivi des dossiers 
qui s’étalent , en général, sur plusieurs années . 

 
Notre Conseil d’Administration mène ses actions avec ténacité sur les dossiers travaux, 

circulation, environnement, aménagement, fibre optique, lutte contre les incivilités ….mais il a aussi 
besoin de vous. 

 
Nous avons mis en place depuis le mois de septembre un site Internet rénové, interactif et 

un système de « news » hebdomadaires. 
 
En étant plus nombreux, mieux informés, plus unis nous parviendrons à obtenir un bien 

meilleur taux de succès de nos entreprises. Nous voyons bien, à l’expérience, que les initiatives indivi-
duelles, s’exprimant en réaction à tel ou tel évènement sont peu productives. Nous pouvons,  ensem-
ble, atteindre nos objectifs en unissant nos capacités de réflexion et d’action. 

 
Nous voudrions remercier chacun de ceux qui nous accompagnent fidèlement et adresser 

à tous une invitation à nous rejoindre et à nous soutenir. 
 
Merci d’adhérer au CIQ Pont de Béraud pour l’année 2014. 
 

                                                                      Pour le Conseil d’Administration  
                                                                        Le président Julien  QUAGLIA 



Rue St Thomas de Villeneuve : à quand la reprise des travaux ? 
 

Après avoir été adopté en Conseil Municipal le 16.12.10 par 51 voix contre 3, le Projet d’améliora-
tion de la circulation dans le quartier devient définitif en Avril 2011 par l’adoption du Plan de Circulation. 

Ce Plan a pour principaux objectifs : l’apaisement de la circulation dans notre quartier notamment en 
favorisant l’usage des moyens doux (marche et vélo), l’amélioration des services des transports en com-
mun par la création de couloirs bus et,  dans la mesure du possible, des trafics automobiles Est/Sud, Nord/
Sud et vice versa, sans oublier la création d’un parc paysager atte-
nant à la rue St Thomas de Villeneuve. 

Devant être achevés en 2014, les travaux commencent début 
2011 et doivent respecter le calendrier suivant : 
-  aménagement des rues Aurientis, Nostradamus et Pétrarque, ter-
miné fin 2011 
 – aménagement de l’Avenue Ste Victoire, de l’Avenue Fontenail-
le et du parvis du lycée Cézanne, terminé fin 2012  
– aménagement de la rue St Thomas puis du haut des Arts et Mé-
tiers à partir du carrefour Arts et Métiers/Aurientis – Nostradamus 
jusqu’au raccordement Avenue Fontenaille, terminé mi 2014. 

Jusqu’au début 2013 le chantier semble se dérouler normalement en dépit de quelques aléas et, au 
prix de certains  problèmes de circulation, les délais de réalisation sont tenus. 

 Les véritables difficultés apparaissent lors de la mise en œuvre des transformations à apporter rue St 
Thomas de Villeneuve : à l’été 2013 les travaux sont arrêtés. 

 Que constate - t’on à ce jour ? la chaussée en haut et en bas de la rue a été reprise mais il reste une  
centaine de mètres  intermédiaires à terminer: 
 – le cheminement piétons est réalisé de la Polyclinique jusqu’à l’entrée du parking appelé à disparaitre 
 – la piste cyclable est inexistante 

 – le mur anti-bruits ne figure encore qu’à l’état de projet quant à l’envi-
ronnement, mieux vaut ne pas en parler. 
          Qu’est-il donc arrivé ? Des riverains,  mécontents des transforma-
tions à venir rue St Thomas de Villeneuve alors que le Plan de Circula-
tion avait été largement arrêté , ont lancé une série d’actions en justice 
qui ont eu pour effet de retarder  les réalisations prévues. 
 
   Et maintenant ? La Ville ne peut reprendre les travaux avant que toutes 
les décisions de justice ne soient rendues c’est-à-dire, au plus tôt fin 
2013 et plus vraisemblablement début 2014..                      JLH                               

STATIONNEMENT ABUSIF DANS LE QUARTIER :   UN  FLEAU    QUI   S’AGGRAVE 
Le parking Polyclinique est rarement plein, quant à celui des 3 bons Dieux, bien que disposant d’un servi-
ce régulier de Transports en Commun il est quasiment vide. 
Résultat, les automobilistes, bien souvent extérieurs au quartier, ont pris l’habitude de squatter les empla-
cements disponibles dans les différentes rues et traverses voisines de l’Av Fontenaille et sur le petit par-
king face aux commerçants de Fontenaille. Depuis l’arrêt des travaux rue St Thomas de Villeneuve cette 
situation s’est largement aggravée. Le large trottoir prévu pour la circulation des piétons en haut de la rue 
et déjà réalisé s’est transformé en stationnement pour véhicules au grand dam des piétons.  Que peuvent-
ils donc faire sinon utiliser la chaussée normalement dévolue aux 
automobiles ? Certes, depuis quelques jours la situation semble s’ê-
tre améliorée grâce à l’intervention des services compétents mais 
en revanche, les automobilistes indélicats utilisent maintenant les 
abords du Domaine de Fontenaille, obligeant ainsi les résidents à de 
savantes manœuvres pour accéder à leur résidence ou la quitter ….   
Les services compétents seraient bien inspirés de prolonger leur ac-
tion jusqu’au Domaine de Fontenaille et sans doute, de disposer 
quelques panneaux « Interdiction de stationner » sur la voie 
d’accès à la résidence.                                                JLH  



 
  
 
 
 
 
 

« Quand les élèves du Lycée  Cézanne  
montrent l’exemple » 

 
          Le 25 septembre  dernier, à l’initiative de leur 
proviseur, M. RIBAUD, 14 classes de seconde du 
Lycée Cézanne, représentant 500 élèves environ, 
ont organisé une opération « ramassage des déchets 
et tri sélectif » dans notre Quartier : du Parc Ram-
bot jusqu’au bout de l’av. Fontenaille, en passant 
par les voies perpendiculaires et les traverses. 
          Encadré par des employés volontaires des ser-
vices : collecte encombrements et espaces verts, les 
élèves ont ramassé et trié près d’une tonne de dé-
chets , ramenant dans leurs filets quelques pièces 
surprenantes comme un réfrigérateur, un poste de 
télévision années 50, et un bric-à-brac innommable 
de sièges, portemanteaux et autre robots de cuisi-
ne……balancés dans la Torse par d’élégantes per-
sonnes. 
          Une belle initiative qui s’est conclue par un 
rafraichissement offert par la Mairie Annexe. 
Pour nous être plus d’une fois fait l’écho des habi-
tants du quartier, choqués par la saleté repoussante 
des abords du Lycée (papiers gras du déjeuner, mé-
gots, canettes, etc.) nous félicitons les organisateurs 
et participants à cette opération dont l’objet est aus-
si de sensibiliser les jeunes au respect de leur envi-
ronnement. 
Cette manifestation sera reconduite chaque année 
de telle sorte qu’en deux ans l’ensemble des élèves 
de la seconde à la terminale aura participé à 
l’ « OPERATION QUARTIER PROPRE »     JQ                                                                               

 JE SOUHAITE  ÊTRE INFORMÉ   DES ACTIONS  DU CIQ PONT DE BÉRAUD 
 ET DES ACTUALITÉS  DU QUARTIER  

 

WWW .CIQ-PONTDEBERAUD.FR 
 

NOM………………….. ………..                                                                    Prénom………………………….    
 
Adresse    e-mail……………………………………………………………………………………….. 

TRANSFORMATEURS  EDF :  
FAUT-IL UN PLAN D’URGENCE ? 

           
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 seule-
ment aux nuisances visuelles et sonores, mais com-
portent également une inquiétude sur l’éventuelle no-
civité de tel dispositif sur la santé. 
Au mois de juillet une démarche était entreprise par 
le CIQ auprès des services EDF, lesquels déclaraient 
être conscients de la gêne occasionnée par l’augmen-
tation d’intensité de cette installation, qui date de la 
fin des années soixante. 
Nous avons saisi de nos demandes Mme le Maire 
d’Aix en Provence, Mme l’Adjointe du Quartier Pont 
de Béraud ainsi que le Directeur de la Santé Publique 
d’Aix, qui est disposé à effectuer notamment des tests 
d’intensité sonore,  
C’est la Société ERDF qui est en charge du bon fonc-
tionnement de cette installation. Il était prévu qu’une 
rencontre soit organisée au mois de septembre, mais 
non encore programmée à ce jour. 
Nos demandes visent à obtenir une couverture de 
l’ensemble du site et un écran végétal afin de limiter 
les nuisances visuelles et sonores. Ce site présente en 
outre un risque grave en cas d’intrusion, il est donc 
prioritaire d’en renforcer la sécurité (cf. drame de 
Clichy s/Bois de 2005 : électrocution mortelle de 
deux adolescents). 
Nous entendons maintenir notre pression pour que le 
dossier évolue.                                        J. Q. 

 

Transformateur ERDF Dernière  : Le directeur départemental de  ERDF nous a fixé RV le jeudi 10 octobre  sur place. Nos de-
mandes sont accueillies favorablement ……. mais sur trois ans.  
Pour pallier le risque d’intrusion sur un site d’une extrême dangerosité un rehaussement de la grille située à l’angle 
Pétrarque /Zola  va être effectué dans l’urgence. Ultérieurement un  mur va être édifié à la hauteur normative de 
2.50m. L’intensité sonore devrait être sensiblement réduite par l’entrée en fonction du transformateur Mouret (Pasino)
…..en 2015. Les nuisances visuelles seraient diminuées par un écran végétal ou tout autre système améliorant l’aspect 
du site (une verrue industrielle  bâtie en 1947 et en l’état depuis).                                                                                                        
Une réponse écrite et documentée doit nous être communiquée avant la visite de Quartier de Mme le Maire le 30.11.2013.  JQ 



PETITE CHRONIQUE DESABUSEE RELATIVE A UN MINI-QUART IER EN  
 

DESERRANCE, OU DU PLAISIR D’HABITER TRAVERSE DE LA « CROTESINE » 
 
…..oh ! Pardon pour ce lapsus révélateur, mais ô combien significatif ! 
Qui ne connait ce petit bout de chemin, presque bucolique qui sert : 

- De promenade à tous les chiens du quartier , non tenus en laisse, et plus en mal de soulagement, précédés ou 

suivis de maitres (maitresses) le regard dans les nuages  

- Ou de stationnement sauvage et dangereux, en plein virage, ou sur le terre-plein directionnel, pour les employés 

du Lycée Cézanne ou de la Polyclinique Rambot. 

Peut-être, en fait, est-ce un  de ces fameux lieux de non droits que les 

« forces » de Police nationale ou municipales désertent ? 

Evoquerons-nous l’entretien de la voirie et des trottoirs ? certes ce n’est 

pas le centre ville, mais on y paie aussi des impôts. Les plantes sauvages y 

vivent en croissance sereine tout au long des trottoirs et des saisons, sans 

jamais craindre le moindre désherbant ou coup de raclette. 

Les sachets transparents « Vigipirate » croulent sous le poids des déchets. 

Le véhicule qui passe , accessoirement, et repasse après une pause déten-

te bien méritée près du ruisseau, ramasse bien quelques plastiques qui 

auraient pu d’égarer au gré du vent. Mais les personnels, interpellés plusieurs fois, se défendent d’être habilités à 

vider les corbeilles ou éliminer les multiples accessoires qui ornent notre environnement : du sac MacDo avec res-

tes, en passant par canapés, buffets, frigo ou autres détritus. Merci de vous rapprocher d’un autre service. Quant 

à le signaler eux-mêmes, leurs interfaces ne sont pas connectées…. 

Cependant, les traverses Baret, Cortésine ou Lavoir de Grand-Mère sont partie des vieux quartiers chers aux rive-

rains qui regrettent que toute l’eau déversée pour le balayage quotidien des rues du centre « historique » (cf. 

quartier Mazarin, rue de la Mule noire, etc.) ne soit pas un peu mieux partagée avec bien sûr une partie du per-

sonnel qualifié. 

A suivre……                                                                                                                                    Ph B.  

AIX EN BUS  un léger mieux mais encore des ef-
forts à faire 

Bilan des nouveaux horaires d’Aix en bus hors périodes 
scolaires : augmentation de la fréquence des bus 6 et L140 
avec chacun  3 rotations supplémentaires le matin :  

Au départ du Parking des Trois Bons Dieux : 

Ligne 6 : Parking des Trois Bons Dieux vers Gare routière 

du lundi au vendredi de 6h10 à 21h13, 58 bus soit une fré-
quence moyenne de 16 minutes 
le samedi de 6h à 21h, 39 bus soit une fréquence moyenne 
de 23 minutes, 
le dimanche de 9h30 à 17h30, 9 bus soit une fréquence 
moyenne de 53 minutes. 
 
Ligne 21  du Parking des Trois Bons Dieux vers Beauval-
lon du lundi au samedi de 6h23 à 19h26, 14 bus 
 soit toutes les heures soit toutes  H +28 min 

Ligne L140 Vauvenargues vers Aix, Parking des Trois 
Bons Dieux du lundi au vendredi de 6h48 à 20h22,  16 
bus soit toutes les 51 minutes le samedi  de 7h22 à 20h22, 
13 bus soit toutes les heures. Le dimanche de 9h22 à 
20h22, 6 bus soit une fréquence moyenne de 2 heures 

Ligne M35  du Parking des Trois Bons Dieux au Plateau 
de Bibémus. Parking des Trois Bons Dieux vers Bibé-
mus : 16h25, 17h25, 18h25 ;  Plateau de Bibémus vers 
Parking : 7h20, 7h52, 8h20 

Réservation préalable obligatoire pour votre transport à la 
demande (ne fonctionne pas le samedi)  

Des efforts encore à faire : 
La plage horaire du dimanche a été réduite, perte de 3 ro-
tations. A améliorer surtout le soir. 

Les horaires des lignes 6, 21 et L140  doivent être  mieux 
répartis dans l’heure. Bien souvent les 3 bus se suivent 
dans un temps réduit.(  par ex . ‘29 ; ‘30 ; ‘31) 

Les horaires aux petites  Vacances scolaires (Toussaint ; 
Noël ; etc.) vont changer du fait des nombreux élèves qui 
fréquentent les écoles de notre quartier. Une situation (en 
mode) dégradée  qui pénalise tout le monde, actifs, re-
traités,…sauf les scolaires. 

.Les horaires de la ligne 6 ne sont pas faciles à retenir, ja-
mais les mêmes minutes de passage. 

Avec une exigence primordiale : le respect des horaires. 
                                                                                       H.H. 


