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LIAISON PIETONNE INTER – QUARTIERS 
La route du Tholonet  et le parc de la Torse 

Le Pont de Béraud et le plateau de Bibémus 

La route des Alpes 

 
Cette volonté de liaison « inter quartiers »  est précisée dans le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD), elle s’intègre parfaitement dans le développement de 

la centralité et est souhaitée par le CIQ. 
 

Une ville soucieuse de son urbanité : favoriser «l’esprit de quartier» et mieux partager 

l’espace public.  

Développer les activités de commerce et de service de proximité en complémentarité avec 

l’évolution de l’offre résidentielle 
 

Assurer un maillage interne et inter-quartiers en lien avec les quartiers existants en 

prévoyant les infrastructures adéquates et de façon hiérarchisée  
 

Dans cet esprit, le CIQ demande la continuité piétonne entre le Parc de la Torse, le Plateau 

Bibémus, le Pont de Béraud et la route des Alpes. 

 

•    L’aménagement de la voie communale n° 15 entre la Torse et le Baret. 

 

•    Au niveau du franchissement du Baret, sur 20 ml, la réalisation d’un passage, mais qui est 

toujours sur la parcelle appartenant à Allais Torres ( accord à demander pour l’installation d’une 

passerelle bois sur le Baret). Ensuite le chemin piétonnier continue jusqu’au Parc de la Torse. 

 

•   Réalisation d’une voie piétonne de 200 ml prévue au PLU entre la route des Alpes et le Baret . 
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Au PLU, 

réservation 

n°131 voie 

piétonne 8 m 

d’emprise. 

Voie 

communale 

n°15 existante 

à aménager. 

VC n°15 existant 

à aménager 

Vers le plateau 

de Bibémus 

Promenade de la 

Torse aménagée 

Interruption de la 

promenade sur 

20m 

franchissement du 

Baret qui est dans 

la propriété Allais-

Torrés 

Chemin 

piétonnier 

existant entre le 

pont de Béraud, 

Traverse du 

Lavoir de Grand-

Mère. 

Lycée 

Cézanne 

Ecole 

Militaire 
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                           Demande l’aménagement du VC 15 qui permettrait la liaison entre le 

pont de Béraud et la promenade du Parc de la Torse 
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             IL FAUDRAIT RÉTABLIR LE CHEMIN VICINAL, VC 15, 

        POUR LES  PIÉTONS POUR  ASSURER  : 
 

1. la liaison avec le plateau de Bibémus, 

2.  le Parc de la Torse, excepté le franchissement du Baret qui est 

propriété Allais-Torrés.  

        Ce projet  pourrait se discuter lors d’un mouvement foncier/ 

succession  Allais-Torres  

250 

56 

La parcelle 250 

appartient à la Mairie, 

et la 56 à Allais-Torrés, 

il est visible qu’il 

manque peu pour 

assurer, et terminer  la 

liaison piétonne jusqu’à 

l’impasse Cortésine 

Interruption de la 

promenade sur 

20m : 

Franchissement 

du Baret qui est 

dans la propriété 

Allais-Torrés 
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       LIAISON PIETONNE 

 ENTRE NOS DEUX QUARTIERS MITOYENS 

 

Les 200 logements et la route des Alpes 
Le PLU approuvé  et 

applicable a pris en compte 

cette liaison piétonne, sous 

le n°131  avec une largeur 

d’emprise de 8ml 

Les avantages de cette liaison 

piétonne sont nombreux 

 

1. Rendre accessible les 

commerces  de 

proximité de la route 

des Alpes et ceux de 

Fontenaille , 

2. Favoriser les piétons 

par un circuit court 

entre ces 2 quartiers,  

3. Rapprocher les 2 accès 

au lycée Cézanne, 

4. Permettre une liaison 

piétonne entre les 200 

logements et le parc de 

la Torse, route du 

Tholonet, piscine 

Lycée  

Cézanne 



Une grande photo de la Pinette 
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             Cité     Pinette 

LES ZONES URBAINES SENSIBLES 

Une grande absente : la Pinette 



CLASSEMENT en Z. U. S. 
de la Pinette 

ZONE URBAINE SENSIBLE 
Il semblerait que suite à un découpage administratif 

« particulier » de l’ETAT incluant une partie du plateau 
(Repentance, Mouret, Vallon des Sources ….) 

le niveau de classement des revenus de la Pinette serait 
supérieur à celui nécessaire pour obtenir un classement 

en ZUS et donc  
« ADIEU les CREDITS D’EQUIPEMENT PUBLICS» 

4 quartiers d’Aix en Provence sont classés mais 
pas nous ! 

Quelles solutions alternatives peut-on imaginer ? 9 



 
Alphonse Daudet 
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         Equipement de proximité 
           ALPHONSE DAUDET 

Le CIQ et le CAP sont convaincus que l’équipement Alphonse Daudet est une structure 
indispensable pour l’ensemble de notre quartier. (10.000 habitants) et particulièrement 

pour les habitants du plateau de Beauregard 
             

Cet équipement et le centre de loisirs doivent fonctionner à destination de toutes les 
familles, tous les enfants, tous les adolescents, toutes les femmes et tous les hommes 

qui souhaitent s’investir dans des activités organisées avec eux pour eux. 
 

NOUS SOUHAITONS UNE ANTENNE DU CENTRE MARIE LOUISE DAVIN DE PUYRICARD 
DELOCALISEE OFFICIELLEMENT SUR DAUDET, avec une équipe dirigeante de 

professionnels (comme cela est le cas actuellement) et d’habitants, 
 ainsi que d’un budget propre.  

 
Cela permettrait aux habitants d’être réellement associés à l’élaboration des 
programmes, à la répartition des financements entre les différentes activités. 

L’’équipement pourrait être plus actif dans ses murs et en extérieur mais aussi en 
collaborant avec les associations du quartier dont le C.A.P. est en première ligne 

 
Fédérer les énergies des habitants autour de projets émanant du quartier 
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Aménagement d'un espace spécifique au droit d’une dizaine de commerces sur la RD 

10  où passent  4700 véhicules/ jour 
 

• Le petit marché et les commerces de proximité, soit l’Épicerie, le Café, la Presse, la 

Boucherie, la Boulangerie, le Coiffeur, le Marché primeurs 6j/7j, Poissonnier, Fromager 

délimitent un espace qui pourrait être aménagé et requalifié en vue de renforcer le lien 

social . 
 

• Actuellement les voitures sont sur les trottoirs et les piétons sur la RD10. 
 

• Réfection du réseau pluvial. 
 

Le CIQ demande dans la continuité de ce qui a été 

aménagé la requalification urbaine de l’ espace public, 

 le traitement du stationnement, des voies piétonnes,  

 et  bien sûr la réhabilitation de la voie routière RD10.  

  

Les travaux de réaménagement du trottoir  face au petit marché ont été très 

favorablement accueillis ( suppression du panneau DECAUX, création de 2 places 

de stationnement, restitution d’un trottoir élargi et réasphalte, optimisation du 

parking Bus ). 

IL FAUT POURSUIVRE ! 
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         REQUALIFICATION URBAINE 
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LE FUTUR PARKING  SOUTERRAIN 

 DES ARTS ET METIERS 

Le CIQ est demandeur d’informations pour ce qui concerne : 

 

1. le calendrier de réalisation, 

 

2. la capacité d’accueil qui semble être de 300 places mais nous 

semble insuffisante, 

 

3. sa situation précise, ses limites d’emprise et comment sera traité le 

goulet du Sacré cœur et le parvis Croix-Rouge/Sacré Cœur 

 

4. le schéma de circulation définitif entre les rues Aurientis, St Thomas 

Villeneuve, Nostradamus, Ste Victoire et cours des Arts et Métiers. 

 

5. le schéma de circulation pendant les travaux, et la zone de chantier 

(parc Rambot ?). 

 

6. La sauvegarde des platanes du cours et des arbres du Parc Rambot 
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LE FUTUR PARKING  SOUTERRAIN DES ARTS ET 

METIERS 

Le CIQ avait 

identifié 4 sites 

qui pourraient 

accueillir le 

futur parking 

couvert.   

Le nombre de places prévu, soit 300 places, semblent insuffisant au regard des 

perspectives de développement à moyen terme comme le doublement des populations St 

Marc et Vauvenargues, et notre Quartier estimé à 10.000 personnes, et qui se devrait aussi 

augmenter. 

Nombre de places 

supprimées : 

Projet de rénovation 

Prêcheurs/Verdun    150 pl 

Autour du Palais        40 pl 

Cours Arts et Métiers 90 pl 

 

Soit un total de 280 places 

Supprimées ? 
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     LE FUTUR PARKING DES ARTS ET METIERS 
 

                Le projet n°1 à priori retenu sous le cours 

des Arts et Métiers 

Quid du volume sous le Arts et Métiers? 
Avantages : 
 

• Bien placé à proximité du boulevard périphérique, proche du centre ville 

ancien. 

• Des accès sur Cours Saint Louis, rues Nostradamus et Aurientis. 

Inconvénients : 

 

• Sa configuration toute en longueur sur 200 ml env. , on suppose sur 2 

niveaux, pourquoi pas 3 niveaux  et 150 places de plus ?  

• Sachant qu’un niveau du Parking Rambot pourrait être privatisé au départ 

de la Clinique (réhabilitée en logements). 

• De fortes perturbations lors de la réalisation des travaux. 

• Présence de 45 platanes à conserver dans tous les cas de figure le long du 

cours. 

• Nombre de canalisations  et des réseaux  sous chaussée.  
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QUARTIERS PERIPHERIQUES 

 

Entre le centre ville  et les villages aux alentours s’est développée une zone « entre- deux » qui 

cherche son identité. 

  

Le sentiment des habitants au-delà du boulevard périphérique est d’un certain désamour ? 

comme 
 

les incivilités, l’insécurité, l’embellissement, les trottoirs, la propreté, les équipements structurants 

…………….sont traités en troisième priorité  

  

Le quartier du Pont de Béraud a une centralité, certes qui reste à aménager, des commerces sur l’avenue 

Fontenaille, mais il manque  

des équipements de loisirs en position centrale qui pourraient donner satisfaction aux 10 000 habitants. 

Vue aérienne 

 du terrain A. Daudet 
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STADE   A. DAUDET 
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        QUESTIONS         DIVERSES 

 

 

 

INCIVILITÉS: stationnement, vitesse, propreté 

 

SÉCURITÉ 

 

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

 

AUTRES 


