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QUARTIER DU PONT DE BERAUD AIX EN PROVENCE 

 

 

 

 

Présenté par le CIQ du Pont de Béraud 

 

dans le cadre de l’Enquête d’utilité publique 

 

portant sur le Plan Local d’Urbanisme. (P.L.U.) 
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Le 26 janvier 2015 

 

Destinataire : Monsieur Gérard   MIDIONO 

Président de la Commission d’enquête publique portant sur la révision du Plan d’Occupation des 

Sols en vue de le transformer en Plan Local d’Urbanisme, 

 

Mairie d’Aix-en-Provence 

Bureau des Commissions  

12, rue Pierre et Marie Curie 

13100 Aix en Provence 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Vous voudrez bien trouvez ci-annexés les observations et suggestions présentés par le 

Comité d’intérêts de quartier Pont de Béraud sur les dispositions du projet de Plan Local 

d’Urbanisme(PLU) relative à notre quartier. 

 

Le CIQ du PONT DE BERAUD est une association qui a pour objet l’amélioration du cadre de 

vie dans le quartier, à l’Est d’Aix-en-Provence, correspondant au bassin versant de la route 

de Vauvenargues, dite RD 10, depuis la limite de commune avec Saint Marc Jaumegarde et 

le Cours St Louis, Place Bellegarde. 

 

Le quartier comporte en ordre de grandeur 10.000 habitants, ainsi que : 

• Des établissements scolaires : Ecole des Arts et Métiers, le Collège  du Sacré Cœur, 
le Lycée Cézanne, une école primaire, une école maternelle et une crèche, soit 
environ 3.000 scolaires, 

• la clinique Rambot avec service d’urgence, l’Hôpital de jour, des locaux de la 
Croix Rouge, et des maisons de retraite médicalisées, 

• un jardin public Rambot 

• divers commerces et un marché le matin, 6 jour sur 7 sur la RD10. 

• un habitat collectif comme les résidences Petit Nice, Chopin,  Pinette et Beauregard, 

• un habitat résidentiel groupé et diffus dans la campagne. 

 

La caractéristique de notre quartier est de n’être desservi que par une seule voie, la RD 10, 

passant sur un pont étroit dit pont de Béraud, qui assure les liaisons avec les deux 

communes Saint Marc Jaumegarde, Vauvenargues ainsi que le Var. 

Ces deux communes, selon les projections, devraient doubler leur nombre d’habitants (plus 

2 000 h). 

Le CIQ est vigilant à la régulation du trafic sur la RD 10 déjà bien empruntée, 5 000 

véhicules par jour, source de pollutions et de nuisances sonores. 

 

Parallèlement notre quartier ne possède pas de parking relais. Le trafic automobile est donc 

incessant, notre CIQ milite pour une amélioration des transports en commun, d’un parking- 

Relais dans notre secteur. 
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Les prescriptions du PLU en projet définissent l’habitat en trois zones urbaines : 

d’intensification Maîtrisée (UM), Douce (UD) qui sont reprises dans le nouveau PLU, et une 

petite zone urbaine de rattrapage (UR). Cette classification va, certes, augmenter le 

nombre de résidents dans notre quartier mais semble globalement donner satisfaction. 

A noter : une zone UR non desservie par l’assainissement et l’eau potable.  

Une zone classée naturelle N, habitat diffus, où toute extension est interdite : position 

contestée. 

 

Les remarques de notre CIQ portent sur les points suivants : 

 
1. Le PADD a pour ambition de développer les centres de quartier dont celui du Pont 

de Béraud : il ne se retrouve pas dans les plans et le règlement. Pourquoi ? 

2. Le plan 38 ne fait pas apparaître le cheminement piétons dans la liaison verte le long 

de la Torse entre le Pont de Béraud et le Parc de la Torse. Pourquoi ? 

3. Les emprises de terrain affectées aux établissements scolaires et équipements 

sportifs ne sont pas pérennisées par un emplacement réservé. Pourquoi ? 

4. A partir des plans 38 et 39, cinq observations ont été relevées sur la voirie et 

le stationnement, et posent questions, quelle est votre réponse ? 

5. Des bâtiments relevant du patrimoine du quartier ne sont pas notés : la Bastide 

Trimond et le lavoir de St Thomas Villeneuve. Pourquoi ? 

 

Développement des points susvisés : 
 

1. La centralité, (voir annexe n°1 en fin de document). 

Le projet de PLU indique que la centralité est à développer dans le quartier du Pont de 

Béraud, c’est-à-dire favoriser les commerces de proximité, la vie de quartier où les 

résidents peuvent se rencontrer, tisser du lien social entre les habitants des 

différentes résidences du Petit Nice à Beauregard et en habitats dispersés. 

Notre CIQ s’étonne qu’aucune zone ne soit réservée pour aménager et développer le 

centre de vie existant (petit marché forain, commerces alimentaires et services divers).  
 

Comment se traduit l’ambition exprimée dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) dans le projet final ? 

. 

 

2. Liaison verte avec allée piétonne le long de la Torse entre le pont de Béraud et le Parc de 

la Torse (voir annexe n°2). 

Notre CIQ milite pour assurer une liaison verte entre le Lycée Cézanne et le parc actuel 

de la Torse, voire le futur parc du Roc Fleury que le CIQ Cézanne-vallée de la Torse 

vous a présenté dans son document du 15 janvier 2015 dans le cadre de cette enquête 

publique. 

 

Cette liaison verte permettrait une accessibilité aux piétons mais également aux 

groupes scolaires qui vont vers la piscine, voire aux  cyclistes de se rendre au Parc de la 

Torse, aux installations sportives dite « Carcassonne »  ou autres. 

Cette liaison permettrait ainsi d’éviter aux piétons, la rue RICM qui est  trop étroite, 
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très dangereuse, et assurerait une coulée verte champêtre entre deux quartiers de la 

ville. Autre ambition du PADD de relier les quartiers entre eux en mode doux. 

Pourquoi ce cheminement essentiel en terme de liaison entre quartiers, et 

donnant éventuellement accès au plateau de Bibémus  n’apparaît-il pas dans le 

projet final ? 

 

 

3. « Sanctuariser » les emprises liées aux établissements scolaires. (voir annexe n°3) 

Le CIQ souhaiterait que les terrains occupés par le lycée Cézanne, les écoles Daudet 

primaire, maternelle et crèche, équipement de proximité et l’espace sportif, en face du 

Sacré Cœur, soit mis en réserve et non pas classé en zone constructible urbaine.  

Le PLU ayant une durée de 15 à 20 ans pourquoi ces établissements qui sont 

indispensables au quartier et à la Ville, ne sont-ils pas pérennisés ? 
 

 

4. Equipements sportifs à maintenir et à classer en emplacements réservés (voir annexe 

n°3) 

• Absence du plateau sportif, du parking et du bâtiment dédié  au « Restaurant du 

Cœur » qui ne figurent pas, en tant que réserves et classés en zone blanche UD. 

Cet espace est une zone sportive avec terrains de jeux (basket, piste,…) et jeux de 

boules, utilisé par les scolaires et autres résidents des deux quartiers (Pont de 

Béraud et 200 logements), il est donc un espace de rencontre et de jeux. Par ailleurs 

un bâtiment héberge actuellement l’Association des Resto du Cœur. 

Cet ensemble répond à un besoin et doit être maintenu à terme. Pourquoi cet 

espace n’est-il pas pérennisé ? 
 

 

5. Des observations sur la voirie et stationnement (voir annexe 4) 

• Absence de la voie actuelle Saint Thomas de Villeneuve : elle n’est pas 

représentée, le fond de plan indique encore les trois maisons des Sœurs qui ont 

été détruites. L’emprise actuelle de la voie est classée en zone blanche UM, en 

Espace  Boisé  Classé et dans le périmètre du secteur de projet Clinique Rambot. 

• Absence du parking d’une cinquantaine de places  en  face  du  Lycée  Cézanne  le 

long de la Torse. Un parking bien utile pour gérer les visiteurs du  Lycée  qui se 

rendent à des événements ponctuels, et pour répondre au besoin de stationnement 

des habitants du quartier Nord-est. 

• Une remarque sur la création d’un chemin piéton et piste cyclable entre la RD10 et 

la route des Alpes à hauteur du lycée Cézanne : elle permettrait une liaison 

piétons/cyclistes entre les deux quartiers « les 200 logements » et «Pont de 

Béraud ». Ce qui est surprenant c’est l’emprise fixée à 8 mètres. Pourquoi une telle 

largeur alors que d’habitude il est indiqué 6 mètres pour ce type de chemin ? 

 Des explications sont demandées sur la largeur de 8 m et non 6m. 

• Absence du parking des Trois Bons Dieux de 120 places : il ne figure pas sur le plan 

et l’emprise actuelle du parking est classée en zone blanche UD. 
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• Pourquoi une réserve n°229 pour élargir une voie dans la Résidence dite 

Pinette donnant sur un accès obstrué sur la RD10 ? 

S’agit-il vraiment d’une jonction entre deux voies ?  Pourquoi cette réserve ? 

 

6. Elément patrimonial Bastide : Absence du Pavillon de Trimond (voir emplacement 

annexe n°3) 

Le CIQ s’étonne de l’absence du Pavillon de Trimond mitoyen au Lycée Cézanne au 11 

rue de Fontenaille. «Construit au XVIII par les Thomassin de Mazargues, famille de 

parlementaires aixois, ce pavillon aux portes d’Aix est resté dans son environnement 

intact. C’est un édifice de taille modeste mais d’une qualité remarquable dans ses 

proportions et la justesse de ces éléments. …..» Tel est présenté cet ensemble dans la 

brochure de la Ville sur les Journées du Patrimoine 2014. 

 Le CIQ ne comprend pas pourquoi ce remarquable pavillon ne figure pas dans le 

PLU ? 

 

 

7. Elément Patrimonial Ponctuel : absence du lavoir de St Thomas de Villeneuve 

(voir emplacement annexe n°3) 

Le CIQ note l’absence du « Lavoir » en bordure de la voie Saint Thomas de Villeneuve 

que la Mairie s’était engagée à restaurer dans son projet final de voirie. Pourquoi ? 

  

 

 

                            Fait à Aix en Provence le : 26.01.2015 

 

 

Pour le Conseil d’Administration 

 

 

 

           Le Président 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°1 : La centralité 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce constitutive du 

dossier du PLU définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 

par la ville d’Aix-en-Provence sur l’ensemble de son territoire Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), dans son article 1.1.2  précise : 

 

1.1.2 Optimiser les tissus urbains existants du centre urbain, des cœurs de quartier 
et dans les villages. 

 
Sur la carte jointe le quartier du Pont de Béraud 
est bien indiqué comme cœur de de quartier ainsi 
que le Parking des Trois Bons  Dieux. 

 
Conforter les centralités de quartier du centre 
urbain et des villages et favoriser la proximité 
en y développant une offre résidentielle, de 
commerces, de services et d’équipements de 
proximité. 

 
Cette intention du PADD n’est pas traduite dans les 

plans du PLU sous forme de réservations foncières, il 

est donc induit que cette prescription doit se réaliser 

dans les emprises existantes.  

 

 

Extrait de la planche 38 : Où sont les zones de stationnement, les potentialités  d’organiser 

un centre et la volonté de créer un cœur de quartier ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Cézanne Centre 

commercial 

Marché-commerces 
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ANNEXE N°2 : Liaison verte avec allée piétonne le long de la Torse entre le pont 

de Béraud et le Parc de la Torse. 
 

 

Le CIQ demande la réalisation 

d’une liaison verte, réservée 

aux piétons, voire aux cyclistes 

entre le Pont de Béraud-Lycée 

Cézanne et l’actuel Parc de la 

Torse afin de faciliter les 

liaisons piétonnes entre 

quartiers. 

 

Il est rappelé que la seule voie 

de communication entre les 

deux quartiers Pont de Béraud 

et Pont de la Torse est la rue du 

RICM étroite avec des trottoirs 

inférieurs à 1m40. 

 

La création de cette liaison 

serait appréciée par toute la 

Ville car elle donnerait accès en 

plus au plateau de Bibémus par  

La traverse Baret puis le 

chemin d’Escrache-Péou. 

Demande de liaison de communication 

piétonne entre le pont de 

Béraud/Lycée Cézanne et le Parc 

actuel de la Torse 
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ANNEXE N°3 : Plan de situation des établissements scolaires, équipements sportifs 

et éléments patrimoniales 
 

 

 

Planche 38 : Entouré en rouge, l’école 

primaire Daudet, la crèche, l’Université du 

Temps Libre, la future maison des 

associations.

 

Le CIQ demande que ces emplacements 

auxquels il faut ajouter le lycée 

Cézanne soient pérennisés. 

Lycée Cézanne 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 39 : Entouré en rouge, la Maternelle 

Daudet, et l’Equipement de proximité CS  Davin 

 

 

 

 

 

 
 

Planche 39, entouré en noir le Pavillon de 

Trimond et le lavoir de St Thomas de Villeneuve 

(indiqué par une croix noire) ne figurent pas 

dans l’inventaire des bastides et le lavoir 

comme point singulier ? Pourquoi ? 

 
Planche 39, entouré en rouge espace 

comprenant un plateau sportif, un parking et 

un bâtiment hébergeant actuellement les 

« Restaurant du cœur ». 

Cet espace est également à  pérenniser. 
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ANNEXE N°4 : Plan de situation  planche 38 et 39 (en bas) 
 

 

Réserve 131. 

Pourquoi une telle largeur alors que 

d’habitude il est indiqué 6 mètres pour 

ce type de chemin. Des explications 

sont demandées. 

 

Absence du parking dit Cézanne : 50 places 

 

 

 

 

 

Absence de  la voie existante Saint Thomas 

Villeneuve reliant le RICM  à l’avenue 

Fontenaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve 229. 

Pourquoi une réserve n°229 pour élargir 

une voie dans la Pinette donnant sur un 

accès obstrué sur la RD10 ? S’agit-il 

vraiment   d’une jonction entre 2 voies ? 

 
 

Absence du parking dit des Trois Bons Dieux 

de 120 places existantes. 

Au PADD prévu en Parc Relais, et aussi il est 

le terminal de la ligne 6 d’Aix en Bus. 


