
           

     LA  LETTRE  

        

 

C . I . Q .   
 

PONT DE  BERAUD 

  
N° 34 

 
5 juillet 2014 

                                   Site Internet :  
 

   http://www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Le CIQ prépare la rentrée. Quatre  dossiers thématiques seront mis en avant dès le mois de septembre 2014 : 
 

1. Conseils de Quartier et découpage administratif de la Ville, pour conserver l’homogénéité du Quartier et l’effica-
cité de nos actions, 

2. Aix en Bus, dont le service en terme de fréquence et de plage horaire reste fortement dégradé par rapport à 
l’ancienne délégation (Veolia), 

3. La Centralité /entrée de Ville de la zone des commerces et du petit marché de l’avenue Fontenaille afin d’identi-
fier et de sécuriser les cheminements piétons et les zones de stationnement, d’agrémenter le site et d’apaiser 
le flux de circulation. 

4. Le Plan de circulation et la régulation des feux tricolores, notamment  rue St. Thomas de Villeneuve et le nœud 
du Collège du sacré Cœur .La liaison verte piétonne le long de la Torse entre le Lycée Cézanne et le Parc de 
la Torse. 

 

Par ailleurs, d’autres dossiers devront continuer d’être soutenus comme la suppression des servitudes liées au 
Poste ERDF de l’Av. Ste Victoire, le stationnement dans le Quartier, la sécurité, fibre optique etc . 

 

Enfin  de nouvelles délégations ayant été confiées à la nouvelle équipe municipale, nous organiserons, comme 
l’an dernier, une réunion publique à laquelle Madame le Maire et ses équipes seront invitées .  

 

BONNES VACANCES A TOUS 

Réunion du PLU le 30 juin 2014 Palais des Congrès 
 
Nous avons répondu à l’invitation de la Mairie relative à la présentation du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme),  
où trois informations doivent être  mises en exergue , par delà l’abondante documentation  communiquée  à l’assis-
tance : 
 

L’approbation définitive du PLU est programmée  pour l’été 2015, la période de concertation et d’enquête publi-
que est prévue  pour le dernier trimestre  de cette année. 

 

Le projet du PLU sera disponible sur le site internet de la Mairie dès le 23 juillet  prochain, et consultable en Mai-
rie. 

 

Pour les permis de construire en cours d’instruction et jusqu’à l’approbation définitive du PLU, il est possible que 
des sursis à statuer soient opposés sur des projets en contradiction avec les futures orientations du PLU. 

Assemblée Générale de la Fédération des CIQ 
 
Le Président J.Quaglia et Pierre Delmar sont allés à la réunion du conseil d’administration de la Fédération 
des CIQ pour procéder à l’élection des nouveaux administrateurs. 
Candidat pour le CIQ Pont de Béraud, Pierre Delmar  a eu le plaisir d’être élu .  Ensuite les présents ont 
évoqué différents problèmes dont principalement l’articulation avec les nouveaux conseils de quartier. 
Après l’intervention du Président Quaglia, nous avons  proposé que tous les présidents de CIQ ou leurs dé-
légués soient d’office désignés par le Maire au sein des conseils de quartier. 
Bien évidemment fut évoqué le problème récurrent des bus. 
Beaucoup de travail en perspective !……. 
              Pierre Delmar 



La colère  des usagers de la ligne 6 
La ligne 6 est une des lignes les plus chargées en nombre de voyageurs (730 000 pour 2013) en tant que  radiale, 

et nous conservons une fréquence de 16 min pour la rentrée septembre 2014, ce qui est inacceptable pou r notre 

quartier. Le CIQ demande : 

•  Une fréquence moyenne de 12 min, soit un bus de pl us par heure, comme auparavant (DSP Veolia).  

• Une augmentation des rotations pendant la période d es vacances scolai-

res, il n’y a pas que des scolaires sur cette ligne, mai s aussi des salariés. 

Une forte demande est aussi faite pour ajouter des rotations le samedi ma-

tin , en toute période de l'année.  
•  Un meilleur étalement des horaires hors période de  pointe  pour les 3 

bus : 6, 21 et L140 qui se suivent en période creuse, don nant une image 
très négative de la concertation au sein de la CPA et du Conseil Général  
13. 

• Une meilleure desserte des transports en commun du quartier Nord-est, 

Pont de Béraud, entraînerait  une augmentation du n ombre de voyageurs 

sur cette ligne, dans l'objectif de diminuer le tra fic routier sur le pont de 

Béraud, et de favoriser le parking des Trois Bons D ieux.... 

Le minibus 35 desservant le plateau de Bibémus depu is le parking des Trois 

Bons Dieux  serait supprimé et remplacé par un Tran sport A la Demande dit 

TAD, avec le Point de rabattement  toujours au Peti t Nice. Cette diminution 

de l’offre de transport en commun est à contrecoura nt de nos demandes et 

de l’objectif affirmé par la Municipalité..            HH 

Aix en Bus, ligne M1 
Le trajet de la ligne M1 devait être modifié au 1er septembre 2014 avec la suppression de la desserte de la rue du RICM.  
Grâce à la pugnacité du CIQ Cézanne-vallée de la Torse-, cette ligne est maintenue. 
Une modification est introduite par une boucle qui desservira le parking Carnot et la rue du RICM offrant ainsi aux habi-
tants de notre quartier résidant Traverse Baret, Lavoir de Grand-mère, une ligne directe pour le Centre-ville et même au-
delà à Centraix et marché de la ZUP, trois fois par heure. 

        Arrêt Petit Nice un samedi à 10h 

LE CIQ  PONT DE BERAUD    DANS LA RUE POUR RENCONTR ER LES HABITANTS DU QUARTIER 
 

Nous étions 7 ce samedi matin du Comité d’Intérêt  du Quartier Pont de Béraud  à venir à votre rencontre en ce point de 
passage, sur l’Av. Fontenaille, qui, dans la pratique, joue le rôle de lieu central pour notre quartier. En voiture ou à pied, 
vous y venez acheter votre pain, votre journal, vous venez y faire votre marché mettant en évidence l’intérêt de ces espa-
ces commerciaux, dits de  centralité, de proximité. 
Nous nous étions répartis en deux groupes pour ne pas vous manquer, avec nos calicots et 
notre nouvelle Lettre de Quartier  : devant le salon de coiffure et la boucherie et devant la 
boulangerie. 
Vous nous avez  parlé de la question de la circulation , de la signalisation et des ralentisseurs 
à renforcer pour faire diminuer la vitesse lors de la traversée du quartier, et de la nécessaire 
réfection de la chaussée quand vous empruntez quotidiennement  ce passage obligé. Vous 
nous avez  parlé des transports en commun, des améliorations mais fait aussi des sugges-
tions quant à la fréquence et à la régularité des bus ; vous nous avez  parlé de la question de 
la propreté, de l’incivilité généralisée, que ce soit les dépôts de poubelles et d’encombrants du 
dimanche devant la Résidence du Musset, les papiers gras devant le lycée Cézanne ou les 
crottes des chiens un peu partout sur les trottoirs.  Vous nous parlez aussi de vos souhaits de 
rendre plus facilement accessible ce petit centre commercial où nous sommes venus vous 
rencontrer et dont la requalification fait partie des projets qui nous occupent.   
Ce fut une belle matinée pour nous : d’abord la satisfaction de constater que beaucoup d’en-

tre vous connaissez votre Comité d’Intérêt de Quartier - 
le CIQ que nous représentions. Certes certains et certai-
nes d’entre vous confondent le CIQ  et le CAP (Comité 
d’Animation et de Promotion des quartiers Nord Est et Pont de Béraud), et certains ne 
comprennent pas bien s’ils sont CIQ Nord -Est ou Pont de Béraud !!!!!,   mais cela ne 
nous a pas semblé bien important et surtout bien moins grave que l’indifférence aux 
choses du quartier où vous habitez.  
Nous avons pu aussi mettre de nouveaux visages sur des noms et des adresses élec-
troniques, ce qui nous motivera encore plus au moment de faire vivre le site  Internet 
que vous êtes très nombreux à connaitre, à apprécier, à consulter régulièrement.                             
       JRB 
 



COMPTE RENDU de la   REUNION  16  JUIN  2014 avec M . Boudon ,  Mairie Annexe 
 
 

Le 16 courant, dans les locaux de la Mairie annexe du Pont de Beraud se sont réunis Mr Boudon  
(Conseiller Adjoint à la Mairie) Mme Prot, sa secrétaire, Mrs Hirlemann, Huck et Pugnet représentants du 
CIQ, afin de faire le point sur les problèmes au quotidien des habitants, les réalisations de la Mairie et 
plus généralement,  l’évolution du quartier.  
 

Parkings couverts : la demande d’un panneau lumineux  au niveau du Pont , indiquant le nombre 
des places dans les 4 parking couverts de notre quartier : Rambot, Bellegarde , Pasteur et Carnot. Cette 
information permettra aux automobilistes de visualiser les disponibilités de stationnement. 

 M. Boudon a transmis cette demande aux services concernés . 
 

      Voirie 
Installation d’une main courante au carrefour du Petit Nice. La commande ayant été passée, l’instal-

lation devrait être réalisée avant les vacances. 
Le passage protégé Av Fontenaille face au bar ne peut être déplacé en l’état actuel de la voirie et 

sera à revoir avec le projet plus général d’aménagement de l’espace compris entre le carrefour du Petit 
Nice et la supérette. 

 

Environnement 
Déplacement des blocs devant le Domaine de Fontenaille pour empêcher le stationnement :  réalisé. 
Désherbage Av Ste Victoire et Cours des Arts et Métiers. : Opération en cours . 
Nettoyage rue St Thomas de Villeneuve. Le nettoyage de la partie droite de la rue côté Torse a été 

réalisé. 
Chemin de Bibemus: Le passage d’une épareuse dans les prochains jours doit permettre de déga-

ger les bas-côtés de cette voie jusqu’au plateau. 
Plateau de Bibemus :Une réflexion est à mener par le Grand Site Ste Victoire afin de remplacer à 

l’identique ou par un autre modèle, les plots interdisant l’accès aux automobilistes indélicats des 
propriétés privées. 

 

 Aménagements 
Mise à disposition de locaux pour les associations. 
Un projet porté par Mr Boudon devrait permettre aux différentes associations du quartier de disposer dès 
Septembre, d’un accès aux locaux de l’UTD en dehors des horaires de cours. En Septembre 2015, le 
transfert de l’UTD dans des locaux de l’Université verrait la réalisation d’une Maison des Associations en 
lieu et place de l’UTD. 
 

Centralité Av Fontenaille. 
Le projet d’aménagement de la zone comprise entre le carrefour du Petit Nice et la supérette a été confié 
aux Services Techniques pour une étude approfondie à rendre en Septembre. 
Plan de Circulation.: les travaux ne devraient pas reprendre avant début 2015 , compte tenu du contexte 
juridique et contentieux. 
 

Assainissement. 
Mr Boudon s’est déclaré prêt à étudier les problèmes de l’assainissement dans le quartier, dès qu’un re-
censement des besoins lui sera présenté .Le CIQ est sollicité pour accompagner cette étude.   
                                                      JLH    
 .    

 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2014 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 12 €  - 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 



LA BUTTE 
 

Suite aux travaux routiers Pont de Béraud, Avenue St Thomas de Villeneuve, la Mairie voulait créer un 

espace paysager. 

La création d’une butte artificielle et végétalisée s’est imposée pour résoudre des problèmes d’esthéti-

que, de verdure et phoniques. 

Réalisation : 

La butte a une surface de 1200 m²  sur 

une hauteur de l’ordre de 5 à 6 m 

Un enrochement  périphérique de 120 

ML stabilise le monticule terminé 

par une longe de 91 m² qui permet 

l’entretien en sécurité par les jardi-

niers. 

Sur la surface de la butte, une toile tissée biodégradable (550m²) pour éviter les mauvaises herbes et l’é-

rosion. 

De l’écorce de pin au pied pour interdire les pousses sauvages et limiter l’entretien. 

Un goutte à goutte au pied de chaque arbre ou arbuste pour réduire la consommation d’eau et la régler 

au plus près des besoins. 

Végétation : 

Au sommet 3 Micocouliers et un mélange d’Arbres de Judée et de Cerisiers à fleurs qui sont, par leurs 

fleurs, annonciateurs de printemps. 

3 Cyprès de bienvenue. 

Ensuite un mélange d’arbustes Jasmin 

et Buddléia et quelques arbustes 

caducs et persistants. 

Au pied, des rochers divers graminées 

et Phlomis pour, à terme, recouvrir 

l’enrochement. 

       

    Didier CHAUVIN 

LE JOURNAL DU QUARTIER  ? 
 

Des nouvelles chaque  vendredi par internet 

Inscrivez-vous en direct depuis le site:  

www..ciq-aix-pontdeberaud.fr 


