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                  CIQ PONT DE BERAUD 
 

 

 

  Rapport d’Activité 2014 

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs  

Le Conseil d’Administration du CIQ Pont de Béraud vous remercie pour votre présence à notre Assemblée Générale 

Annuelle. 

L’ordre du jour de la présente Assemblée a été diffusé par tracts et sur notre site Interne.  

Il comprend :   

 

 Rapport du Président du Conseil d’Administration 
 sur l’activité de l’Association pour l’exercice écoulé 

 Rapport  sur les comptes de l’exercice 2014 
 Approbation des comptes et rapports : Quitus aux administrateurs  
 Fixation des cotisations Adhérents année 2016 
 Perspectives 2015  

 

Rapport Financier : 
 

L’exercice 2014 se caractérise par une augmentation de 35% du montant des cotisations (2404 €) représentant 270 
adhésions (+70). 
 

Les Charges 2014 ont enregistré principalement le cout d’édition des Lettres de Quartier, tirées désormais à 1700 
exemplaires par numéro, soit 707 € , ainsi que l’achat d’un rétroprojecteur et d’un écran , soit ensemble 488 €. 
Eu égard aux autres charges récurrentes, telles que papeterie, cotisations le résultat de l’exercice affiche un excédent 
de gestion de   784 €. 
 

La situation de trésorerie au 31 décembre 2014 est positive à 5.642 € 
 

 

BILAN au 31.12.2014 

Actif                                                                                                            Passif 

 

 

Banque :                                 5.594,70 

Caisse                                         48,20 

 

TOTAUX                              5.642,90 

 

 

Fond Associatif :                  4.858,80 

Excédent Gestion                   784,10 

 

TOTAUX                             5.642,90 

 

COMPTE D’EXPLOITATION 2014 

Charges                                                                                                  Produits 

 

Lettres de Quartier                   707,00 

  Rétroprojecteur+ 

Petit matériel                           488,00 

Papeterie                                 156,20 

Cotisation Fédération                 80,00 

Internet                                      35,14 

Divers (réunions publiques)     153,56 

  Résultat                                     784,10 

 

 

TOTAUX                             2.404,00 

 

 

Cotisations Individuelles            676,00 

Cotisations Copropriétés        1.728,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAUX                               2.404,00 
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RAPPORT D’ACTIVITE du Conseil d’Administration pour l’exercice 2014 
 

Les dossiers significatifs de l’exercice ont été principalement : 

 

Découpage administratif des Quartiers : 

Le découpage administratif des quartiers intervenu en 2014, a eu pour effet de rattacher au centre ville toute la partie 

du quartier Pont de Béraud située sur la rive droite de la Torse (du  Lycée Cézanne jusqu’au boulevard 

circulaire).cette décision, contraire à toute logique et occasionnant une rupture d’homogénéité du quartier, a fait l’objet 

, à la demande du CIQ d’une révision. 

La Direction des Services, auprès de Mme le Maire, a confirmé la révision du découpage des quartiers avec 

restitution à la Mairie du Pont de Béraud de son ancien périmètre de compétence. 

(slide A) 

AIX EN BUS 

Le CIQ a porté, ces dernières années, la demande des résidents pour augmenter la fréquence et l’amplitude horaire 

des Bus. 

Depuis mars 2015 le taux de fréquence en heure de pointe est rétabli à 12mn contre 18 mn lors de la mise en place 

de la DSP KEOLIS, grâce à la création de la toute nouvelle ligne L141 venant compléter les lignes 6, 21 et 140. 

(slide B) 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

La contribution du CIQ Pont de Béraud dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU a été déposée auprès de M. 

Georges MIDIONO, commissaire enquêteur au mois de Janvier 2015. Ce rapport de 12 pages est consultable sur le 

site internet de notre association. 

(slide C) 

ERDF 

L’action du CIQ vise à supprimer les nuisances sonores, visuelles et à augmenter la sécurité du transformateur EDF  

dit Zola, situé av. Ste Victoire angle rue Pétrarque. 

Pour rappel la pose de silencieux sur les transformateurs déjà effectuée doit être complétée par la couverture des 

mêmes transformateurs début 2016. 

La Mairie nous a communiqué l’étude de sonorité du poste Zola faisant apparaitre des seuils de sonorité inférieurs à 

la norme de 70 décibels/jour et 60 décibels/nuit. Toutefois un relevé positionné av. E. Zola laisse apparaitre un 

dépassement nécessitant des explications et des mesures correctives complémentaires. 

En matière de sécurité le grillage à l’angle des rues Pétrarque et Emile Zola a été rehaussé d’un mètre. 

L’objectif, horizon 2017, est d’obtenir la construction d’un mur d’enceinte aux normes, couronné d’un écran végétal. 

(slide D) 

REQUALIFICATION URBAINE (commerces et marché av. Fontenaille) 

Le projet vise l’aménagement des trottoirs, places de parking et chaussée de la zone commerçante de l’avenue 

Fontenaille, en concertation avec les commerçants. 

Principes retenus : maintien ou extension du nombre de places de parking, identification et sécurisation des 

cheminements piétons, embellissement du site, réhabilitation de la voie routière et mise en place du réseau pluvial 

(2015/2017) 

(slide E) 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT (St. Thomas de Villeneuve) 

La reprise des travaux et les aménagements de la rue Saint Thomas de Villeneuve sont enfin programmés 

pour le 2
ème

 trimestre 2015. 

La concertation entre le CIQ, la Mairie annexe et les services techniques concernent : 

 La végétalisation des voies piétonnes et de la promenade le long de la Torse. 

 Le mur antibruit 

 La rénovation prévue du Lavoir de ST. Thomas 

 La synchronisation des feux tricolores si le goulet du Sacré Cœur est interdit au véhicules 

 L’arborisation générale et les travaux d’agrément de ce secteur vert du Quartier. 

(Slide F et G) 

 

Rappelons que le CIQ souhaite le maintien du parking Lycée Cézanne dans sa configuration actuelle et 

l’optimisation du parking des 3 Bons Dieux. 
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LE RESEAU HAUT DEBIT INTERNET 

L’installation du réseau se poursuit, visant une couverture de plus de 90% des habitations d’Aix. Pour 

permettre aux 10%  d’internautes restants (25% dans notre quartier) un taux de réception de 20 mégabits, la ville a 

décidé la mise en place d’une DSP pour la maintenance d’un réseau opérationnel en 2017. 

(Slide I) 

 

AUTRES SUJETS TRAITES 

Parc Rambot : 

 Aménagement du logement de gardien au 1
er

 trimestre 2015 

 Le projet de crèche reste assujetti au financement CAF pour le fonctionnement 

 Projet de création d’un parking souterrain Arts et Métiers à moyen terme. 

(Slide J) 

Assainissement rive gauche du Baret (zone UR au PLU) 

Le projet initial de la Mairie doit être modifié pour limiter les couts des résidents, en assurant notamment un 

raccordement gravitaire au réseau public. L’étude de faisabilité se poursuit mais la réalisation ne peut être envisagée 

avant plusieurs années. 

 

Liaison verte Pont de Béraud/Parc de la Torse 

L’aménagement des bords de la Torse devrait permettre une liaison verte, réservée aux piétons, entre le 

Lycée Cézanne et le parc de la Torse. 

(Slide K) 

DIVERS 

 

 Démoustication des bords de la Torse et du Baret 

 Antenne Free, 225 chemin de Bibémus 

 Réfection de la RD 10 

(Slide L) 
 

 Réaménagement et réouverture du distributeur Automatique Bancaire (DAB) – Parking Intermarché. 

 Réglage des feux tricolores Av. Sainte Victoire/Place Bellegarde 

 Installation du Tri sélectif, parking Intermarché début 2014 

 Clinique Rambot 

(Slide M) 

APPROBATION DES COMPTES ET RAPPORT 2014 : 

Il est procédé  au vote d’approbation des comptes et rapport du Conseil d’administration pour l’exercice 2014 

 

FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2016 

 

Le Conseil d’administration vous propose de maintenir les cotisations à leur montant actuel  

A savoir : cotisation individuelle 12€ - Cotisation des Copropriétés : 8€ par Copropriétaire 

 

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2015. 
Outre la poursuite des projets en cours, les perspectives se présentent selon trois grands projets pour 2015 et les 

années suivantes : 

1. Campagne d’embellissement et de végétalisation du Quartier 

2. Intégration et animation du plateau de Beauregard (sécurisation, actions culturelles, sportives et sociales) 

3. Gouvernance du CIQ Pont de Béraud : accroissement du nombre des administrateurs, de l’audience Internet, 

du nombre d’adhérents et de participants associés à nos actions 

 (Site Internet : 12.000 visites/an, Lettre de Quartier : 1800 exemplaires). 

 

EN CONCLUSION  je  souhaite remercier en votre nom les administrateurs pour le travail accompli, 

M. Jacques BOUDON l’adjoint délégué au Quartier Pont de Béraud  et son équipe pour la réactivité  et l’appui décisif 

qu’ils apportent à l’amélioration de la qualité de vie dans notre quartier. 
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