
                Aix en Provence le 21/9/2015  
       

   

 

    CIQ Pont de Béraud     

 

Liste des dossiers ou actions : 

En cours 

A mettre en place  

 

         

 ______________________________________________ 
 

 

1. Dossiers en cours :  

Dossiers en cours ou en projet qui seront examinés avec M. Boudon Maire adjoint au Maire , 

lors de la réunion du 21 septembre 2015, à savoir : 

 
 Clinique Rambot le devenir (dans le respect du droit privé des propriétaires) 

 Démoustication : les actions qui doivent être engagées pour 2016 

 En collaboration avec « Sauvegarde de Bibémus » une organisation plus rationnelle du parking 

et de la circulation sur le plateau de  Bibémus et l’absolue nécessité d’une navette minibus en 

période estivale pour les touristes ou Aixois  au départ du parking des trois Bons Dieux 

 Faire en sorte que la « décharge sauvage » des poubelles devant l’entrée du Musset  soit 

supprimée par un aménagement approprié.  

 L’action commune CIQ et CAP pour que les associations et habitants du Quartier soient plus 

impliqués dans la vie et la gestion de la maison de proximité Alphonse Daudet 

 L’embellissement et la plantation d’arbres dans notre quartier 

 Les éternels PLU, PDU, PAD, Logement habitat, SCOT …. 

 Les tracas des rues, impasses ou traverses : Pont de Baret, Escracho-péou/GRD 

Mère/Cortésine… 

 Nuisances sonores (scooters) terrain de sport St Victoire 

 Parc Rambot : le jardin, l’appartement du gardien, la crèche mais aussi les incivilités. 

 Parking des trois Bons Dieux 

 Projet de parking en bordure du cours St Louis ou boulevard Carnot (sous l’école des Arts et 

métiers/avenue des Arts et métiers (ou ?) 

 Requalification/réaménagement de l’espace public devant les commerces C.C. Fontenaille 

 Revêtement de la chaussée avenue J et M Fontenaille depuis  les commerces jusqu’à la sortie 

de ville,  cela devient une priorité. 

 Revoir la signalisation au sol de certaines voies publiques. 

 Rond point devant la clinique Rambot, place Ltd Col L. ARNE (un projet de végétalisation en 

cours ?) 

 Sangliers : les actions en cours et à venir. Mise en place  d’un référent « Baret/Torse ». 

 Sécurité et Amélioration du passage des piétons sur le trottoir coté Résidence Musset/arrêt 

de bus et en face délimitation au sol d’un couloir piétons (devant les commerces ambulants). 

 Sécurité, tranquillité et incivilités. 



 Sentier piétonnier entre le Pont de Béraud et le parc de la Torse : un projet qui fait son 

chemin. 

 Transformateur ERDF dans la rue St Victoire et rue Pétrarque. 

 Transport en commun (c’est journalier !) 

 Travaux d’aménagement et de réduction des nuisances sonores rue St Thomas de Villeneuve. 

 

2. Réception annuelle de Mme le Maire. 

Il est proposé au secrétariat général de Mme le Maire les dates des samedis 7 ou 14 novembre 

2015.  

3. Préparation matinée CIQ dans la rue : la date du samedi 17 octobre 2015 est retenue. Cette 

matinée sera organisée selon les mêmes principes que précédemment : échanges, distribution 

de la Lettre de Quartier n° 38, d’un flyer d’invitation pour la visite de Mme le Maire, d’un flyer 

sur le CIQ. Les modalités pratiques seront détaillées lors du conseil du 5 octobre. La liste des 

articles de la LQ 38 sera communiquée avant le Conseil. 

 

4.  Conseil de Quartier et Conseil citoyen : les Conseils de Quartier (Loi Vaillant) mis  en place en 

2015 vont prendre le nom de « Assemblée participative de proximité » sous la présidence de 

l’Adjoint de Quartier. Les conseils citoyen, mis en place par l’Etat dans le cadre du contrat de 

ville  concerneront 4 quartiers d’AIX, désignés comme prioritaires ( Corsy, Besson, Encagnane, 

et Jas de Bouffant). Nous examinerons avec  les services de la ville la possibilité d’intégrer le 

plateau Beauregard Pinette dans le plan d’aide prévu par la Loi. 

 

 

 

 
 


