
CIQ PONT DE BERAUD 

Assemblée Générale  

29 mars 2014 
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Ordre du Jour  

15h30 
 

Rapport du Président du Conseil d’Administration, 

    sur l’activité de l’Association pour l’exercice écoulé 
 

Rapport  sur les comptes de l’exercice 2013, 
 

Approbation des comptes et rapports : Quitus aux administrateurs,  
 

Fixation des cotisations Adhérents,  
 

Présentation des candidats au renouvellement du Conseil d’’Administration 

    Election des Administrateurs, 
 

Perspectives 2014.  

   16h30       Débat public  

           Echanges avec les adhérents 
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               BILAN au 31 décembre 
2013 
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ACTIF PASSIF 

Banque  4 643,40 €  Fond associatif  5 733,50 €  

Caisse      215,40 €  Perte 2013 -   874,70 €  

TOTAL  4 858,80 €  TOTAL  4 858,80 €  



              Comptes de résultats 2013 

CHARGES PRODUITS 

lettres de quartiers      467,50 €  cotisations individuelles        686,00 €  

site internet + formation   1 717,50 €  cotisations copropriétés     1 088,00 €  

matériel affichage      145,00 €  Résultat 2013 (perte)        874,70 €  

cotisation fédération        60,00 €  

plaque commémorative      113,10 €  

divers      145,60 €  

TOTAUX   2 648,70 €  TOTAUX     2 648,70 €  
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         Rapport d’activité 
  

    

Quelles  sont les actions 

  

du CIQ Pont de Béraud 

 

 pour l’exercice 2013 ? 
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Notre quartier présente donc un cadre contraint avec une voie quasiment 
unique, la RD 10 passant sur un pont étroit au niveau de la Torse. 

Pour être plus  précis il existe  2 voies qui 
évitent  le pont de Béraud : 
  1. le chemin Mouret  
  2. Le Vallon des Lauriers 
Donnant sur le chemin des Pinchinats, 
Mais ce sont des voies de desserte locale, du 
fait de leur étroitesse, mais pas des voies de 
liaison. 

Notre Quartier du Pont de Béraud 
                       s’étire entre le boulevard périphérique et la limite de commune avec St Marc                         

de Jaumegarde , soit les Trois Bons Dieux, dans une petite vallée où coule le Prignon,   au Nord un 
plateau, avec au Nord la Tour Keyrié ou César, et au Sud le plateau de Bibémus 

 vers ST Marc 

Vauvenargues 

Tour Keyrié 

Plateau Bibémus 

Chemin Mouret 

Vallon des Lauriers 

La D10 est aussi une route touristique, tour 
de la Sainte Victoire et permet aussi de 
rejoindre le Haut Var dont Rians. 



             Un Quartier très fréquenté    

Population du quartier 

• Nombre d’habitants dans le quartier  : 7 000 

• Nombre de personnes qui travaillent  : 1 000 

• Nombre de scolaires et étudiants         : 4 000 

 

 

Habitants des communes en amont (dans la CPA). 

• Vauvenargues                  : 1 027 hab. (2011) 

• Saint Marc Jaumegarde : 1 116 hab. (2011) 
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L’épine dorsale de notre quartier prend forme : 
1. Toute l’avenue Sainte Victoire et l’avenue Fontenaille  (jusqu’à la boulangerie) ont été     
 réaménagées avec réseaux, trottoirs , plateaux traversants  30km/h, carrefour et voirie; 
2. Le parvis devant le lycée Cézanne a permis d’améliorer la sécurité  et a participé à 
 l’embellissement de la voie avec plantations, bancs et poubelles. 

                                  

                          LES  TRAVAUX  REALISES  A  CE JOUR 
 

Nouvelle voie 

St Thomas de 

Villeneuve 
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1. La finalisation de la voie Saint Thomas de Villeneuve avec les murs antibruit pour  fin 
2014, si le contentieux administratif  Ville/Tiers est réglé. 

2. La butte près de la Résidence du Fontenaille est en cours de végétalisation. 
3. Quand la voie St Thomas de Villeneuve sera achevée le passage étroit (flèche noire sur 

le plan) au droit du Sacré Cœur sera réservé aux transports en commun et piétons.  

Cet aménagement 
final facilitera la 

circulation des bus 
des 3 lignes 6, 21 

et L140  
(Vauvenargues), 
des cyclistes et 

piétons  créant un 
axe plus sécurisé 

et confortable 

                   CE QU’IL RESTE A FAIRE 

Nouvelle voie St 

Thomas de 

Villeneuve Goulet 

Sacré 

Cœur 



                La Rue Saint Thomas de Villeneuve 

 la réalisation de la végétalisation de la butte, 
 les murs anti-bruit,   
 les trottoirs et aménagements paysagers, 
 la rénovation prévue du Lavoir de Saint Thomas,   
 la synchronisation des feux tricolores quand le 

goulet Sacré Cœur sera interdit aux véhicules. 
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Un arrêt des travaux conséquence d’un recours de tiers 

contre la liaison entre les 2 parkings, Cézanne et Rambot. 

Le CIQ a demandé que 

le parking dans sa forme 

actuelle soit conservé 



POSTE  ERDF 
Av.  Ste Victoire/ Rue Pétrarque  

 

  

 

 

 

 

 

 

Le CIQ a soulevé les problèmes  du  vieux 

Transformateur EDF  datant de 1960 : 

 

- Dangerosité, intrusion,  

- Nuisances sonores  et visuelles. 

 

Nous avons obtenu le planning  suivant, annoncé 

par ERDF 

 
- Avril 2014  rehaussement provisoire de la clôture 

 

- Mai 2014/15   installation de 

                           silencieux 

 
- 2015  Mur d’enceinte rehaussé et 

     rénové. 

 

Parallèlement la Direction de la Santé 

 de la Ville a été saisie. 11 
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Le scénario d'achat du terrain de 7 ha  par la Mairie avec une partie constructible pour amortir 

l'investissement a la préférence de la Mairie actuelle. 

Le CIQ Cézanne-Vallée de la Torse a demandé à 5 candidats à l’élection municipale ce qu’ils 

pensaient de cette zone.  Cinq  ont répondu qu’ils n’envisageaient pas une voie de liaison en 

prolongement de la Cortesine et étaient pour un aménagement en Parc afin d’assurer une liaison 

piétonne/promenade de l’Arc à Bibémus en suivant la Torse. 

Bastide 

5 

D17 

 
D10 

 

                           Devenir de la bastide Allais-Torres. 

Rue de la 
Cortésine 

Zone à 
construire ? 
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L’Arc 

Bibémus 

Le Parc du « XXIe  siècle »  

reliant   la rivière de l’Arc et le 

plateau de  Bibémus 

Une liaison piétonne entre les bords de l’Arc  et 

le plateau de Bibémus et, par delà, la Sainte 

Victoire apporterait un atout indéniable à la Ville. 

 

La photo de Google Earth fait bien apparaître 

l’espace vert  qui encadre la Torse entre la 

propriété Allais-Torres et la rivière de l’Arc en 

passant par la partie déjà aménagée (au niveau 

de la Tour d’Aygosie). 

                             

                          UN BEAU PROJET 
 

 GR13 



      AIX EN BUS 

- La ligne n° 6 : quatrième taux de 

     fréquence sur les 25 lignes urbaines 

- Progression de 33%  de mars 2013 à  

 septembre inclus 

- 4 000  scolaires dans le Quartier  

- Fréquence moyenne heures de pointe  17 min  
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NOUS DEMANDONS UNE RÉALLOCATION DE MOYENS pour : 
-   une meilleure fréquence,  

- plus de rotation pendant les vacances scolaires (perte de 18 

rotations/jour), 

- un respect des horaires. 

       



SECURITE 

Les services de Police Municipale et de l’Etat considèrent notre 
Quartier  comme calme.  

Néanmoins  des actes répréhensibles (vols, cambriolages, 
agressions…….) ont été constatés . 

 

Le CIQ : 

 demande une présence  plus régulière de la Police dans le 
Quartier, 

 propose d’être un quartier pilote pour le développement de la 
vidéo surveillance. 
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LE RESEAU HAUT DEBIT INTERNET 

 

 

 

 

 

Extrait du plan joint à la Délibération confiant à 

Orange le développement de la fibre optique 16 

La première phase , en orange sur le 

plan sera opérationnelle  fin 2014, 

celle en bleu fin 2015/16. 

 

 

La Ville s’est engagée à fournir aux 

internautes  aixois, en dehors de ces 

zones, un taux de réception  de 20 

mégabits/s à la fin 2016 pour ceux  

inférieurs à 5 mégabits/s. 

 

Pour permettre cela la ville étudie, 

pour la maintenance de ce nouveau 

réseau, la mise au point d’une DSP 

qui pourrait être opérationnelle fin 

2016.   

 

 



 
 
 
    

  

 Quel  sort pour la Clinique Rambot ?  

  Les procès concernant la nouvelle installation 

de la Clinique au Montaiguet ont tous été 

gagnés par la Mairie et, sauf appel devant le 

Conseil d’Etat , la décision finale devrait être 

connue d’ici un mois. 

 

 La construction de la nouvelle Clinique  prendra 

deux à trois ans  

  

  Quel est  le devenir des locaux ? 
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  Et l’ incidence  sur le Parking Rambot ( 270 places) ?  

 

Il est à noter que le quartier perd un centre de « soins » de proximité. 



           PROPRETE  et COLLECTE DES 

DECHETS 

Enlèvement des ordures ménagères.  

 

 

Les différents containers sur le parking d’Intermarché ont été remplacés par un 
système enterré esthétique et fonctionnel. 
 
L’ impasse Lavoir de Grand-Mère et 48,  Traverse Baret sont étroites, les récents 
aménagements permettent maintenant le passage des bennes.  

Les riverains des 43 et 52 Traverse Baret demandent des véhicules adaptés à ce type 
de voie pour un enlèvement individuel des ordures ménagères. 
 
Actuellement les riverains du chemin de l’Escracho-péou ne sont pas desservis et 
doivent utiliser les containers du parking Intermarché. 



              ASSAINISSEMENT 

 

Traverse Baret (rive gauche) et Chemin Escracho-péou 
 

Assainissement Baret 

Les services de la Mairie  auraient prévu pour  2015 la pose de l’eau potable  et 
l’assainissement dans le cadre du futur PLU. 
Cette zone est classée zone urbaine, le raccordement serait  donc obligatoire à 
cette période. 
 
Les riverains auraient un délai de 2 ans pour  leur  raccordement. 
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 Elargir l’offre de stationnement  :  

  en favorisant et optimisant le parking des Trois Bons Dieux.  

 en améliorant la gestion du parking Intermarché en principe 

destiné à la clientèle. 

 

 Aménager le Cours des Arts et Métiers en définissant notamment 

les voies bus. 

 

 Requalifier la zone urbaine des commerces située entre la 

boulangerie, bientôt l’hôtel, et la supérette Proxy. 

 

 Finaliser les travaux de la dernière section entre la supérette et la 

limite de commune (Parking des Trois Bons Dieux) pour obtenir une 

entrée de ville sécurisée et homogène sur tout l’itinéraire jusqu’au 

centre-ville. 

                     

             OBJECTIFS   CIQ   2014-2015 



Le quartier manque de places de parking suite aux 

aménagements réalisés d'où le stationnement 

sauvage dans les espaces publics et privés. Le CIQ a 

obtenu la mise en place d’horodateurs pour éviter le 

phénomène des voitures ventouses. 

Pour diminuer le nombre de véhicules de transit le 

CIQ demande que le parking des 3 Bons Dieux, 155 

places, soit un Parc-Relais pour que les résidents du 

quartier et les habitants des 2 communes en amont 

puissent l’utiliser. 

Ce parking est actuellement vide. 
 

Nous demandons de : 

- Favoriser et optimiser le parking des Trois 

 Bons Dieux (desserte, navette en 

 propre). 

- Aménager le parking   près du restaurant La 

 Basse Cour et Resto du Cœur. 

- Conserver le parking en face du Lycée 

 Cézanne dans sa configuration 

 actuelle 

Elargir l’offre de stationnement 
  

Le Parking situé en contre bas de la 

Clinique est appelé à disparaître. 

 vers ST Marc 

Vauvenargues 

 Demande  

Sur la D10  

Futur P+R à 

Malacrida 



             QUELS  AMENAGEMENTS  POUR  
                  LE COURS DES ARTS ET METIERS ? 

 

Pistes de réflexions  

 

 Le cours des Arts et Métiers doit-il 

rester à deux sens ? 

 

   Doit-on privilégier des voies bus ? 

 

  Garder du stationnement ? 
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Aménagement d'un espace spécifique au droit d’une dizaine 

de commerces sur la RD 10  où passent  4700 véhicules/ jour 
 

• Le petit marché et les commerces de proximité, soit l’Épicerie, 

le Café, la Presse, la Boucherie, la Boulangerie, le Coiffeur, le 

Marché primeurs 6j/7j, Poissonnier, Fromager délimitent un 

espace qui pourrait être aménagé et requalifié en vue de 

renforcer le lien social . 
 

• Bientôt aussi un hôtel de 23 chambres à côté de la boulangerie. 
 

• Actuellement les voitures sont sur les trottoirs et les piétons sur 

la RD10. 

 

• Réfection du réseau pluvial. 
 

Le CIQ demande dans la continuité de ce qui a été 

aménagé la requalification urbaine de l’ espace public, le 

traitement du stationnement et la réhabilitation des voies 

routières et piétonnes. 
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         Requalification urbaine 
 



La dernière section entre la supérette, Proxy, et la limite de commune soit le 

Parking des Trois Bons Dieux pour obtenir une entrée de ville sécurisée et 

homogène sur tout l’itinéraire jusqu’au centre-ville. 
 

En rouge sur le plan, la voirie restant à aménager en dernière phase afin 

d’obtenir un itinéraire d’entrée de ville homogène, confortable et sécurisé.  

          Aménagement final de la  D10, des     
commerces à la limite de commune  

Parking des 

3 Bons Dieux  Proxy 



           STATIONNEMENT CHEMIN  DU FOUR 

25 

La  présence de l’école primaire, de la Crèche, de l’UTL , du CAP  et de  diverses 

Associations   génèrent du stationnement  au delà de  la capacité  du chemin du Four. 

 

D’où  une entrave à la circulation des piétons et de véhicules.  

Il arrive parfois que la montée de l’impasse soit totalement impossible. 

Habitants, livreurs le vivent difficilement, pensons aussi aux secours ! 

 

En 2014 : 

 

Nous devons trouver une solution qui 

puisse satisfaire tout le monde, 

sans pour cela voir le départ d’une 

association de notre quartier. 



PARC RAMBOT 

Le CIQ demande la valorisation du Parc 

Rambot 

 

Des aménagements  ont été réalisés en  2013 

comme l'accès côté rue Ste Victoire et  

l'installation de jeux pour enfants.   

 

 

 

En cours  
 

Le projet d’aménagement  du logement  du 

gardien et de la crèche a été présenté et voté 

 en Conseil  Municipal.  

 

Il reste à en boucler la partie financière pour 

ces deux projets. 



     Le CIQ et ses adhérents/    
sympathisants   

  

Actions de proximité :  

 

 le CIQ dans la rue  

                 pour vous informer  

                            et rechercher  des  compétences 

(informatique, web, urbanisme, architecte, sociologie, etc.) 
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               Le CIQ et ses adhérents/ 
sympathisants  

 

Maintenir les réunions d’informations avec 
les élus et les services techniques, 

 

Organiser avec les habitants du quartier des 
réunions à thème (haut débit, centralité, 
sécurité…) 
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           Le CIQ et ses adhérents/ 
sympathisants  

 

Projet d’un déjeuner ( ou autre action ) 

de Quartier : dès 2014 

 

Proximité et convivialité  

Les idées sont bienvenues 
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           www.ciq-pontdeberaud.fr 

 

Le site Internet de votre CIQ ! C’est notre lien entre nous ! 

  

Chaque semaine vous recevez (après inscription) les « nouvelles » du quartier. 

 sous forme de brèves mais aussi des dossiers complets sont mis en ligne puis 
ils  sont réactualisés hebdomadairement en fonction des informations 
nouvelles. 

  

Vous pouvez et nous dirions presque vous devez intervenir ! 

  pour nous informer, 

  pour commenter une « brève »/news,  

  pour contribuer à structurer un dossier en cours, 

  ou tout simplement pour nous faire part de votre avis sur tel ou tel sujets…. 
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Statistiques  
sur l’activité du site 

Sur 191 jours « d’ouverture » 
(31/08/2013 au 16/03/2014) 

 

Visiteurs=  6.533  

Pages visionnées= 27.753 
 

Moyenne de visiteurs par jour         =   34 

Moyenne de pages visionnées jour = 150 
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   Des échanges  
      sur expression libre ! 

Dans le respect de notre charte,  

usez et abusez de la rubrique « expression libre »  

 

Ils nous ont écrit : 
• Petit Nice : mesures sonores: nous subissons les livraisons matinales 

• Voitures garées empêchant le bus de passer 

• Arrêt de bus n 6  Arts et Métiers 

• Je travaille dans le quartier  - je fais aussi partie du quartier 

•  Petit Roquefavour visité récemment par des cambrioleurs Avenue Fontenaille, non respect de la 

vitesse de 50km/h 

• Je souhaiterais que vous organisiez plus de réunion propre au CIQ 

•  Je ne peux pas stationner, que vient faire le rempailleur 

•  Manque de stationnement et développement des constructions au droit des commerces 

•  Difficile de rentrer en bus le dimanche soir après 20h 
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       Une réponse, un suivi 

Un membre du CIQ rencontre l’Adjoint  de quartier. 

 

Le but de ces rencontres : Régler avec le concours des services 
de la  ville les problèmes du quotidien dans notre Quartier. 

Nous espérons pouvoir maintenir 

 ce genre de relations. 

Sur le site chaque mois un compte rendu est mis en ligne 
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 Une réponse et un suivi de vos demandes chaque mois ! 



         Les actions/activités du CIQ 
           nous concernent tous ! 

• Habitants, résidents 

    Propriétaires comme locataires … 

• Etudiants  

• Commerçants, professions libérales 

• Salariés du Quartier 
 

Ensemble faisons de notre quartier un lieu de 

vie agréable à vivre en toutes circonstances 
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