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Le Conseil Municipal dans sa séance du 8 juin dernier a inscrit à son ordre 
du jour la révision du découpage administratif des Quartiers. 

 
Notre Quartier  Pont de Béraud devrait se voir restituer l’ancien périmètre 

de la Mairie annexe qui avait été amputé de la zone couvrant la rive droite de la 
Torse jusqu’au boulevard circulaire, incluant les cours des Arts et Métiers et l’a-
venue Ste Victoire. 

Cette révision est importante car nous sommes les tous premiers concer-
nés par les importants travaux en cours ou programmés par exemple, en matière d’aménagement des voies nouvelles (St. 
Thomas de Villeneuve) ou de parking souterrain (sous le cours des Arts et Métiers). Cette régularisation souhaitée par votre 
CIQ est promise par la Mairie. 

 

Cette décision opérée précède la mise en place des 15 Conseils de Quartiers, baptisés «  Assemblées participatives de 
proximité ». 

 

 De quoi s’agit-il et pour quels objectifs ? 
 

La Loi Vaillant de 2002 et la reforme de la politique de la Ville adoptée par le Parlement en 2014, visent à favoriser la 
concertation entre les élus, les acteurs de Quartier et les services techniques de la Ville. Cette nouvelle instance, consultative, 
a le pouvoir d’émettre toute proposition sur le Quartier ou la ville. 

 

 Au delà du premier constat qui est que ces objectifs sont déjà inscrits dans l’objet social de notre CIQ, il apparait que la 
nouvelle assemblée réunira les différents acteurs du Quartier ; probablement: 

 

Les représentants des CIQ Pont de Béraud, Nord Est et 3 Bons Dieux 
Du Comité d’Animation et de Promotion (CAP) 
Des associations de loisir et d’animations sociales des Quartiers du plateau Beauregard Pinette 
Des diverses associations d’intérêts spécifiques (plateau de Bibemus). 
 

Placée  sous la Présidence de Monsieur Jacques Boudon, adjoint délégué à la Mairie annexe Pont de Béraud, l’instan-
ce mise en place au 2ème semestre 2015,  va constituer un lieu d’échange, d’information et de proposition dont l’efficacité sera 
fonction, selon nous, de la périodicité  des réunions et surtout du travail préparatoire qu’auront effectué les participants en 
amont. 

 

Nous restons donc dans l’attente des modalités de fonctionnement et de la composition de ce nouveau collège et vous 
rendrons copte de ses premiers travaux. 

 

Entre temps votre CIQ va continuer les siens : il y a du pain sur la planche !                                  Julien QUAGLIA 

         CONSEILS DE QUARTIER ET  
        DECOUPAGE ADMINISTRATIF 



 B r è v e s . . . B r è v e s . . . B r è v e s . . . B r è v e s . . .  

 
PASSAGE  SURELEVE  A  BEAUREGARD 
 
Demandé depuis Décembre 2014 ( ! ), le passage surélevé à la hauteur de la Résidence Beauregard vient d’être achevé …… 
….. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage (Lafontaine). 
 

GARDIENNAGE  DU  PARC  RAMBOT 
 

Les travaux d’aménagement de la maison destinée au gardien du parc Rambot devaient être terminés ce mois- ci. 
Il n’en sera malheureusement rien, deux problèmes ayant considérablement ralenti  la marche des travaux : l’un, technique portant 
sur les fondations et l’autre, plus administratif, portant sur la difficulté de sortir les gravats du parc ……. Aux dernières nouvelles, 
tout est résolu et les travaux ont repris leur cours normal. 
Peut-être faut-il s’attendre  à une sérieuse reprise en mains de la part de Mr Boudon pour espérer voir les travaux se terminer à la 
rentrée de Septembre ! 
 

PARKING  CEZANNE 
 

Afin d’éviter, autant que faire se peut, le jet de déchets dans la Torse et les escapades de gamins sur ces berges, la municipalité va 
installer d’ici fin 2015 une solide clôture d’acier entre la rive droite de la rivière et la barrière en rondins longeant le coté Est du 
parking. 
 

TRAVAUX  ST  THOMAS  DE  VILLENEUVE 
 

Leur avancée se poursuit au rythme prévu, et il semble bien que les délais seront respectés jusqu’à la fin de l’année. 
La pose de la passerelle est terminée depuis quelques jours. 
Les travaux de voirie et de construction des trottoirs seront achevés pour la rentrée de Septembre. 
Enfin, 2 murs antibruit seront édifiés de chaque coté de la voie. 
A droite de la voie en partant du lycée Cézanne, un mur antibruit de quelques 2 m de hauteur sera positionné à environ 80 cms de 
la chaussée et jusqu’au pied de la petite montée. 
A gauche, un mur similaire sera construit à 2,50 m de la chaussée permettant ainsi  la réalisation d’un cheminement piétonnier. 
Enfin, les 2 murs seront couverts de plantes grimpantes, au bon vouloir de la Nature. 
 

DECOUPAGE  ADMINISTRATIF  DU  QUARTIER 
 

Peut-être vous en souvenez-vous ? 
Le 28 Avril 2014, le Conseil Municipal avait voté le découpage de la ville en 15 quartiers. 
Ainsi, le Pont de Beraud  avait vu son homogénéité détruite par l’attribution au « Centre Ville » et « Coteaux d’Aix » de portions 
de territoire incompatibles avec la gestion de ces 2 quartiers. 
Depuis, la Mairie annexe et le CIQ n’ont pas ménagé leurs efforts afin de rétablir l’homogénéité de notre quartier. 
Assez rapidement  Mme le Maire s’est rendu aux arguments de bon sens  présentés par MM Boudon et Quaglia , encore fallait-il 
officialiser la décision par un vote en Conseil Municipal ! 
Depuis le 8 Juin c’est chose faite ! 
Dorénavant le Pont de Beraud a retrouvé toutes ses limites et Mr Boudon en est le Maire annexe, ce qui va lui permettre, entre au-
tres, de prendre en mains la propreté et la sécurité du parc Rambot.  
 

PANNEAU DE SIGNALISATION DES PLACES DE PARKING 
 

Le panneau lumineux prévu au carrefour du Petit Nice est installé et sa mise en service sera effective dans encore quelque temps. 
 

  DE NOUVELLES CORBEILLES 
 

Trois nouvelles corbeilles viennent d’être installées à côté de l’espace récemment arboré face au lycée Cézanne. 
Les lycéens qui apparemment trouvent cet espace vert à leur goût, pourront ainsi participer au maintien de la propreté de ce lieu de 
détente. 
 

ECLAIRAGE Parking devant Lycée Cézanne 
 

Le CIQ souhaitait le maintien de ce parking. 
La modernisation de l'ancien éclairage plus la pose de nouveaux lampadaires et la plantation de quelques arbres dans l’espace entre 
parking et av. Fontenaille nous laissent supposer que la décision de la ville va dans notre sens. c'est très bien ! 

 
                                                                                                                                          JLH 

Certains articles ont déjà paru sur notre site Internet dans « NEWS » du vendredi. 
Nous pensons à ceux qui n’ont pas Internet 

 

Donnez-nous votre adresse e-mail si vous voulez être inclus dans le listing. 



Nouveau Parking enterré sous les Arts et Métiers 
 

Le centre ville d'Aix-en-Provence devenant piétonnier, le besoin en parkings couverts  aux abords du 
périphérique devient urgent au niveau des Arts et Métiers, entre le Cours Saint Louis et la place Belle-
garde. Le lieu exact n'a pas encore été  dévoilé par la Mairie. 
Ce projet s'accélère aussi du fait que les services de la Mairie ont lancé le projet d'aménagement de 
la  place des  Prêcheurs et  de celle devant le Palais de Justice. Les résidents de ce quartier auront 
donc l'obligation de  stationner leurs véhicules à l'extérieur du périphérique, en conséquence un nou-
veau parking est indispensable, ceux de Bellegarde et Rambot étant de capacité insuffisante pour gé-
rer cette nouvelle situation. 

Les sangliers 
 

En cas de présence de sangliers sur votre terrain, vous pouvez envoyer votre plainte à Mme Isabelle 
MOLLE au Conseil Général à Marseille : isabelle.molle@bouches-du-rhone.gouv.fr  qui centralise les 
plaintes et déclenche les battues. 
Les habitants du quartier  peuvent aussi  envoyer à la Mairie Annexe, Pont de Béraud,  qui  fera parve-
nir à Mme. Molle leurs réclamations. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

PLU 
 

Lors de l'enquête public sur le PLU notre CIQ a déposé un mémoire d'observations, du 26/01/2015, 
vous trouverez ci-dessous l'avis de la Commission : 
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE  (en 3 tomes) reçu le 17 avril 
2015 en Mairie et consultable sur Internet en Mairie. 
Extrait pages 36/37 
6 – CIQ Pont de Béraud 

Le CIQ ne trouve pas, dans le règlement et les plans, la traduction des intentions du PADD 
concernant le Quartier. 

Interrogations sur l’absence d’un cheminement piéton dans la liaison verte (la Torse) 
Inquiétudes quant à la pérennité des terrains affectés aux établissements scolaires et équipe-

ments sportifs. 
Expression de plusieurs observations relatives  à la voirie et au stationnement (ER229) 
S’étonne de ne pas voir figurer le Pavillon de Trimond  et le  lavoir St. Thomas parmi les Elé-

ments Patrimoniaux. 
Avis de la Commission 
 Le PADD est un document à travers lequel la commune affirme son ambition en s’appuyant sur les 
différents documents du PLU. Le zonage  prévoit notamment d’accueillir en plus du logement  des 
activités commerciales par exemple ; c’est le cas du zonage UI qui prolonge le tissu urbain continu. 
La  CE estime inutile de figer de manière précise un cheminement piéton dans un parc, communal 
et ouvert au public. 
Les ER ne sont pas portés sur des équipements existants (scolaires, sportifs ou autres) 
Voirie et stationnements : voie saint Thomas de Villeneuve concerne la mise à jour des plans ; par-
king des 3 Bons Dieux de 120 places : mise à jour des plans. Toute parcelle d’un PLU est zonée. 
Parking en face du Lycée Cézanne : il s’agit d’un terrain communal ; l’inscription d’un ER est inuti-
le. Hors PLU. Chemin piéton et pistes cyclables : l’emprise est fixée à 8 mètres afin d’assurer la sé-
curité des piétons et des cyclistes. 
L’ER n° 229 est effectivement destiné à créer une liaison avec la RD 10. 
Eléments Patrimoniaux : l’Atelier du Patrimoine a étudié le patrimoine d’Aix et a dû faire des 
choix. Nous renvoyons à ces services les questions relatives à la protection du patrimoine architec-
tural. 
NOTA : ER = Espace Réservé  et CE = Commission d'Enquête 

 B r è v e s . . . B r è v e s . . . B r è v e s . . . B r è v e s . . .  

Le CIQ a promu le 14 juin le vide greniers ; les chouettes du 6 et 7 juin ; la fête des 
mères du 6 juin . Le CIQ a participé au carnaval  du 12 avril; ;au spectacle du Festival 
Lyrique du 10 juin à la Pinette; à la fête de l’été du quartier du 13 juin  



D e s  B U S . . . e n c o r e  e t  t o u j o u r s  ! ! ! !  

Le 2 juin, Mme le Président de la CPA a présenté les aménagements d'horaires et de tracés d'Aix en 
Bus pour la rentrée de septembre 2015. 
Pour notre quartier nos lignes 6 et 141, 21 et 140 ne comportent pas de modifications. 
 

A titre d'information la ligne 1 qui fait le tour de ville va avoir à partir de septembre  son itinéraire 
modifié par  la rue de la Molle, De Lattre de Tassigny, Pompidou, Juvénal, Gare Routière et Avenue 
des Belges afin de décharger le cours Sextius et l'Avenue des Belges. 
Le constat a été fait que la plupart des bus empruntent le tour de ville, ce qui entraîne une saturation 
de véhicules en certains points. La CPA a proposé des pistes d'amélioration : 

rendre plus fonctionnel le ramassage scolaire en transportant les élèves  par des petits bus  aux 
cars de ramassage, stationnés  sur des parkings extérieurs, 

ramener le départ/arrivée de tous les cars d'entreprises (Cadarache, Eurocopter,...)  à la  gare rou-
tière avec des aménagements pour le personnel, 

continuer à développer les couloirs réservés au bus (notamment goulet Sacré Cœur, rue de la Ré-
publique,...). 

 

Dans cette recherche d'amélioration, notre CIQ vous demande ce que vous pensez d'un circuit 
court : 
 Du parking des Trois Bons Dieux, via les Arts et Métiers et remontée par Emile Zola et goulet Sacré 
Cœur ? 
 Quel est votre avis ? 
 

Avantages : un circuit court plus régulier, peut être plus fréquent ;  
 

Inconvénient : un changement si l'on veut aller au delà de la place Bellegarde. 
 
Votre avis nous est nécessaire ! 
 

Autres pistes de progrès envisagés : 
Des rotations pour le samedi soir et jours fériés seront proposés à 23h et 24h à la demande, 
Le dimanche (en plus des horaires actuels) matin et soir des horaires à la demande avec réserva-

tion seront  aussi proposées. 
 

Les CIQ présents  continuent de demander : 
 

à Kéolis de mieux respecter les horaires, et surtout de ne pas être en avance.                H. H. 
 

L a  v i e  d e  l a  F é d é r a t i o n   d e s  C I Q   

 
.. " Le CIQ Pont de Béraud a assisté et participé, en la personne de son administrateur délégué, à l'A.G. de la Fédération 
des CIQ d'Aix, qui s'est tenu le jeudi 4 Juin dernier. 
 
Quitus a été donné, à la majorité "absolue", sur les rapports soumis au vote. 
 
Puis a suivi un débat d'orientation pour la fin 2015 et l’exercice 2016 sur les questions qui agitent ou agiteront la Fédéra-
tion au travers de ses CIQ adhérents (28/30). 
 
Ces questions recoupent dans leur ensemble les préoccupations constantes de votre CIQ. 
 
Pour mémoire : PLU; PDU et BHNS, (même si pour ce dernier sujet nous ne sommes pas directement impactés, il concer-
ne l'ensemble des Aixois); transports en commun et alternative au tout voiture; démocratie participative; nuisances en tout 
genre, dont bruit, propreté, sécurité; etc. 
 
Il va de soi, encore une fois, que ces questions restent le fondement de notre action, pour le bien ou mieux-vivre des habi-
tants de notre quartier. "      PH. Bastien 

 

B O N  É T É  A  T O U S  


