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ET SI L’ON PARLAIT DE NOTRE QUARTIER 

Un joli film nostalgique sur la vie aixoise durant les années 1946-68 est donné en prélude à la  réunion publique  
organisée par le CIQ Pont de Béraud dans les locaux de la Mairie annexe le 30 novembre dernier. 
Une centaine de personnes attend les réponses de Madame le Maire aux problèmes de notre Quartier  exposés 
dans un long diaporama de 14 vues. 
Madame Joissains arrive à 11h entourée de plusieurs élus et responsables 
des services techniques, dont Mmes Benon et Santamaria, MM Bouvet, Gal-
lese, Paoli , Clochou, Dalmasso, Lucciardi, tandis que dans l’assistance se 
trouvent notamment les représentants des Associations CAP, CIQ Nord Est, 
SAUVEGARDE BIBEMUS  et évidemment du CIQ organisateur de la ré-
union. 
Après la présentation du déroulement de cette rencontre, M. J Quaglia, Pré-
sident du CIQ Pont de Béraud, lance le jeu des questions/réponses  en l’il-
lustrant par la succession des diapos  puis en écoutant les explications four-
nies par Madame le Maire et ses adjoints. 

 

Devenir du terrain Allais-Torres 
Comme annoncé, ce terrain de quelques 7 hectares va être acheté par la Mairie et classé, en majeure partie, en 
zone protégée. Afin que le coût de cette acquisition soit une opération « blanche » pour les finances de la Mai-
rie, une parcelle de 2 hectares sera constructible. Aucune création de liaison routière n’étant envisagée, les ac-
cès au futur projet immobilier se feront par ceux des  lotissements actuels. 
 

Clinique Rambot 
Les procès concernant la nouvelle installation de la clinique ont tous été gagnés par la Mairie et, sauf appel de-
vant le Conseil d’Etat, la décision finale  devrait être connue d’ici un mois. 
La construction de la nouvelle clinique s’étendra sur une période de 2/3 ans. Quant au devenir des locaux ac-
tuels abritant la clinique Rambot, s’agissant d’une propriété privée, celui-ci n’est pas encore décidé mais la Mai-
rie veillera à ce que le projet tienne compte des contraintes existantes dans le Quartier. 
 

Requalification urbaine. 
Cette demande, présentée par le CIQ de requalification urbaine de l’espace situé au droit des commerces bor-
dant la RD 10 ne semble pas prendre au dépourvu Mme le Maire. 
En effet, ce désir d’organiser une « centralité » est apparu comme le souhait de plusieurs quartiers. 
Il semblerait que les services techniques aient commencé à étudier ce problème qui répond au besoin de 
conserver des commerces de proximité et de réduire le trafic de transit. 
Dans l’immédiat, des horodateurs avec franchise de 90 minutes vont être installés sur le parking face aux com-
merces. 
 

UNE ANNÉE 2014 PLEINE DE PROMESSES  
 

Votre CIQ Pont de Béraud a enregistré, en 2013, près de 250 adhésions et une cinquantaine de « followers » 
supplémentaires sur Internet, ce qui permet de toucher directement 600 personnes dans notre Quartier (10% 
des habitants, hors scolaires). 
Notre Site Internet, opérationnel depuis octobre dernier, reçoit 1500 visites par mois  pour 4500 pages/mois  
consultées.  
En étant plus nombreux, mieux informés, plus unis nous parviendront à obtenir un bien meilleur taux de succès 
de nos entreprises. 
Les membres du Conseil d’Administrations adressent à chacun d’entre vous, leurs vœux de Bonnes Fêtes et 
vous souhaitent une belle année 2014 

Julien QUAGLIA 



Rue St. Thomas de Villeneuve 
 

Le procès est toujours en cours mais il semble que la Mairie cherche a donner des garanties environnementales 
à la partie adverse……… 
Les plantations prévues en bas de la rue seront effectuées en janvier 2014. 
La DRAC doit présenter un projet de restauration du lavoir St. Thomas en septembre 2014. 
Deux mini effondrements de la chaussée dans la nouvelle voie  doivent être rapidement réparés. Enfin, la syn-
chronisation des feux au carrefour St Thomas/Cézanne pose problème, mais M. Paoli indique que cette synchro-
nisation demeurera imparfaite tant qu’elle sera provisoire, c'est-à-dire jusqu’à la réalisation des travaux en haut 
du Cours des Arts et Métiers prévus en 2014. 
En annexe M. Blais, Président du CIQ Nord/Est, insiste pour le traitement de la circulation automobile Chemin 
Mouret, notamment par la pose d’un feu alternatif. Il semble que ce dossier soit à l’étude dans les services de M. 
Paoli. 
Réfection des chaussées 
  

Cours des Arts et Métiers : L’arrêt Arts et Métiers dans le sens Ville-Parking des Trois Bons Dieux va être remon-
té d’une quarantaine des mètres sur le cours avec, peut-être la suppression d’un des 3 arrêts actuels cours des 
Arts et Métiers. 
A ce moment là,  la Voirie en  profitera pour reprendre la partie basse de la chaussée. 
Avenue Fontenaille : Madame Le Maire donne son accord afin que les enrobés depuis les petits commerces jus-
qu’aux Trois Bons Dieux soient rapidement repris. 
Stationnement 
 

Outre la pose d’Horodateurs devant les commerces du Quartier, Mme le Maire se propose d’installer des horoda-
teurs sur le parking situé entre handisport et le Restaurant « La basse cour ». 
Aix en bus 
  

 Après avoir fait l’historique des cafouillages n’ayant que trop perturbé le développement des transports en com-
mun aixois, Mme le Maire  rappelle la récente nomination de M. Dalmasso et la feuille de route qui lui a été 
confiée, à savoir la présentation avant avril 2014 d’une nouvelle DSP établie en concertation avec les CIQ. 
En ce qui concerne les horaires des 6 , 21 et 140, M. Dalmasso est bien conscient que des mesures sont à pren-
dre afin de mieux différencier les horaires, hors heures de pointe pour ne pas pénaliser  les scolaires en prove-
nance de Vauvenargues et de St. Marc. 
Enfin, pour désenclaver le quartier Nord-est, 2 nouvelles lignes à la demande seront lancées le 6 janvier pro-
chain dans ce secteur. 
Déchets  
 

Les problèmes de collecte des déchets sont en passe d’être résolus : 
- Traverse Lavoir de Grand-mère : moyennant un aménagement  à installer au bord de la Torse en bas de la Tra-
verse, en janvier 2014 un petit camion de la CPA pourra collecter les ordures. 
- Traverse Baret : 48, Tr. Baret – chaque résident a donné son accord pour permettre au camion de ramassage 
d’effectuer un demi-tour. 
- 52 Tr. Baret – M. Lucciardi attend qu’un propriétaire accepte de laisser le camion effectuer le demi-tour sur son 
terrain ….. 
- Chemin Escrachepeou : une solution a été trouvée pour enterrer les déchets, ce qui permettra au premier tri-
mestre 2014 de supprimer tous les containers actuellement disposés sur le parking Intermarché. 
En ce qui concerne le feu, prévu en bas du chemin Escrachepeou, Mme le Maire demande une dernière vérifica-
tion du dossier à M. Paoli pour fin décembre, avant de donner son accord. 
Transformateur ERDF 
 

Les problèmes de dangerosité et de nuisances sonores et visuelles doivent être traités le plus rapidement possi-
ble par ERDF Le Président donne lecture de la lettre reçue d’ERDF d’où il ressort que les doléances des rive-
rains et du quartier concernant les nuisances et la dangerosité de l’installation ont été enregistrées. Le mur d’en-
ceinte, au moins sur la partie Zola/ Pétrarque sera rehaussé prochainement. Des solutions aux nuisances sono-
res et visuelles seront progressivement apportées… …. affaire à suivre  
Réseau Haut Débit. 
 

En charge du dossier, M. Paoli fournit les explications suivantes : Aix doit être  raccordée à la fibre optique en 
2018, date obligatoire fixée par la loi. 
Jugeant cette date trop éloignée, la Mairie va se substituer à Orange pour fournir aux aixois d’ici mi-2015 une 
solution intermédiaire permettant l’amélioration du débit internet. 
Quant aux zones à couvrir par la fibre optique, M. Paoli va demander à Orange des précisions sur la carte figu-
rant dans le diaporama. 
Après avoir chaleureusement remercié le CIQ Pont de Béraud pour l’invitation à participer à cette réunion, Mme 
le Maire clôt la séance à 13h  appelée à d’autres obligations.  
Le président du CIQ invite alors l’assistance à partager le verre de l’amitié avant que chacun ne se sépare. 
 
                                                                                                     JL HIRLEMANN 
 
 


