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EMBELLISSEMENT DE NOTRE QUARTIER :  LISTE DES ARBRES A PLANTER 

Le CIQ du Pont de Béraud rejoint la politique de la Ville : 1 arbre enlevé = 2 arbres plantés (MAG n°2). 

En effet les arbres et d'autres espèces végétales rafraîchissent naturellement l'air ambiant en mettant 
les surfaces à l'ombre et en libérant des vapeurs d'eau. Voilà une mesure environnementale simple qui 
a pour effet de réduire à la fois les températures extrêmes, la pollution atmosphérique, d’améliorer 
l’aspect visuel et le confort des piétons l’été. 

Planter plus d'arbres, le CIQ propose une liste des arbres abattus ou morts à remplacer, et des 

nouvelles plantations :  

1 Goulet du Sacré-
Cœur  

2 cyprès sont morts depuis 
longtemps ; comme il y a 
beaucoup d’allergies aux 
cyprès et qu’l’on recherche 
de l’ombre, une proposition : 
2 arbres de Judée, peu 
encombrants, très jolis au 
printemps et efficaces pour 
adoucir l’aspect austère de ce 
passage. 

 

2.1 Avenue 
Fontenaille : entre 
le Lycée et le 
Collège, devant le 
Centre Diocésain et 
le Restaurant La 
Basse-Cour : 

2 trottoirs sans arbres depuis 
la requalification, donc 
portion très pénible en été en 
plein soleil ; 
Eviter la rupture dans la 
continuité végétale de cette 
avenue très fréquentée par 
les piétons et les cyclistes, 
entre les Arts et Métiers et le 
Lycée. Que peut-on 
envisager ? 
 

 

2.2 Parking près du 
resto du Cœur et 
terrain de sports 

 
Le projet serait de planter un 
alignement d’arbres, en 
préservant les places de 
stationnement. 
 
L’objectif est d’ombrager 
cette aire de stationnement, 
et en même temps donner de  
l’ombre l’été au trottoir situé 
en contrebas. 
Cet alignement permettrait 
également de rendre moins 
minéral cette section de 
l’avenue Fontenaille. 
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3 Av Ste Victoire, le 
long de la façade 
Nord du Collège  

Ne peut-on ne rien faire 
devant cette façade en triste 
état. 
 
Prendre contact avec le chef 
d’établissement ?  
 
Les 2 panneaux publicitaires 
ne sont pas du meilleur effet 
esthétique. 

 
 

 
 

4 Av. Ste Victoire, au 
tout début, le long 
de la clôture en 
béton du site EDF 

Sur le très large trottoir : 3 
peupliers pour cacher la vue 
sur ce site, des peupliers 
existent dans les copropriétés 
mitoyennes.   
 

 

5 Parvis lycée 
Cézanne  

 
1 amandier à remplacer.  
Cet arbre n’a semble t’il 
jamais pris et a été coupé. 
 
 
 
 
 

 

6 Trottoir en face 
Lycée Cézanne 

Un véhicule a renversé des 
poteaux et sectionné un 
tilleul le 15 nov 2016.  
 
A remplacer 
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7 Avenue Fontenaille 
entrée 
d’Intermarché à 
droite  

 
Un troène est condamné sur 
le trottoir : Peu esthétique. 
 
1 micocoulier ou 1 tilleul 
proposé. 
 
 
 
 
 

 
 

8 Arrêt de bus « le 
petit Nice, face aux 
maraîchers  

 
1 micocoulier pour faire de 
l’ombre et respecter 
l’alignement entre 
boulangerie et Le Musset :   

 
 

9 Avenue Fontenaille, 
face au 
tabac/journaux  

2 micocouliers (un coupé cet 
été, un qui avait brûlé il y a 
quelques années) : comme ils 
sont côte à côte, on pourrait 
accepter d’en remplacer un 
seul et créer 2 places de 
parking. 
 
 

 

10 Avenue 
Fontenaille :  
Résidence Le 
Dauphin,  

1 platane coupé cet été, Les 
remettre reposeraient la 
question de visibilité pour 
accéder à la RD10.  
 
1 arbre à mettre sur un autre 
site.  
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Avenue 
Fontenaille :  près 
de l’Eglise  

 
1 platane coupé cet été, Les 
remettre reposeraient la 
question de visibilité pour 
accéder à la RD10.  
 
1 arbre à mettre sur un autre 
site. 
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12 Traverse Baret et 
Traverse Cortésine : 

 
Dans le haricot truffé de 
piquets : 1 ou 2 oliviers (peu 
d’arrosage, mais un effet 
maximum) 

 
 

13 Cour de l’école 
Daudet (primaires)  

Les cyprès bleus ont été 
coupés le long du grillage de 
l’école.  
 
La demande est d’assurer une 
continuité végétale créant de 
l’ombre sur le trottoir en été 
entre le Square « Chopin » et 
le chemin du Four. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

14 Chemin de 
Beauregard 

 
Au niveau du chantier achevé, 
en face du Chopin, à droite en 
allant vers la Pinette : en 
remplacement de l’arbre 
abattu : 1 micocoulier.  
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15 Rue Aurientis   
Pourrait-on remettre 
quelques arbres pour 
ombrager cette montée 
difficile en été pour aller au 
parking ? 
 
Il y avait des arbres de Judée 
très beaux au printemps et 
peu encombrants. 
 

 
 
 

 

16  Rond-point 
Rambot  

 
A remettre : 2 mûriers 
platanes côte à côte contre la 
clôture de la résidence des 
Arts et Métiers. 
 
 
 
 

 
 

17 Rond-Point Clinique 
Rambot  

 
Le rond-point le plus sinistre 
d’Aix : 1 olivier en attendant 
le projet final s’il y en a un. 
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18  Parking de la clinique le long de la Torse 

L’actuel parking, environ 50 

places, n’aura plus raison d’être 

au départ de la clinique pour le 

Montaiguet.  

En effet le projet immobilier, en 

lieu et place de la clinique, 

devrait être des logements, 

maison de retraite, des bureaux, 

et pourquoi pas une maison de 

santé. 

Le parking couvert Rambot 

existant avec un agrandissement si nécessaire devrait amener la suppression du stationnement de 

véhicules dans cette zone. 

Quid du devenir de ce grand espace situé en bordure de la zone verte le long de la Torse entre le 

pont du lavoir et le pont de Béraud. Cette zone correspondra aussi au départ de la coulée verte 

vers le parc de la Torse par le VC 15. 

Le CIQ propose : 

1. la création du mur anti-bruit, prévu et 

programmé dans le projet la voie nouvelle, 

afin de protéger les habitants de la résidence 

les Bruyères, et les autres riverains des 

nuisances sonores provoquées par les 

véhicules surtout circulant dans la section de 

la voie en forte déclivité (accélération, 

freinage entraînant d’importantes 

nuisances). 

2. Outre ce mur anti-bruit, cette aire en 

intégrant le lavoir des Sœurs de Saint Thomas pourraient être aménagée en espace vert 

avec jeux d’enfants, lieu de rencontre entre les résidents des maisons de retraite voisines, 

les jeunes du lycée Cézanne, et s’il y a des jeux, les enfants du quartier (idem le parc 

Chopin). 

3. Cet espace, depuis le pont de Béraud est appelé à être l’accès à la promenade du Val de 

Torse. Le projet devra prendre en compte cette donnée pour assurer une continuité et une 

liaison piétonne entre deux quartiers mitoyens, un accès aux installations de la piscine 

(pour éviter la rue du RICM) et une liaison aussi avec le chemin VC 15 menant sur le 

plateau de Bibémus. 

Le CIQ fait cette proposition, et attend de la Mairie un projet d’aménagement à réaliser lors du 

départ de la clinique. 
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19  Devant le lycée Cézanne un espace ouvert, de détente 

A quoi sert le grillage ? à éviter la 

chute du fait de la dénivellation ? 

Une proposition : créer un espace 

ouvert en ramenant de la terre pour 

former un talus, et créer un lieu où les 

jeunes pourraient discuter au pied 

des arbres que la Mairie a plantés. 

 

 

 

 

20   Agrément des abribus avec plantation d’un ou 2 arbres de chaque côté (selon place) 

 

20  
 
Devant la 
boulangerie 
 
Arrêt Petit 
Nice 
 
 
 

Cet abribus, où de 
nombreuses personnes 
attendent, est situé 
dans un espace 
minéral :trottoir, voie, 
mur de soutènement. 
 
La demande porte sur 
un embellissement par 
apport de végétations 
et de 2 arbres 
permettant d’être à 
l’ombre l’été. 

 

21  
 
Arrêt Pinette 
 
 

 
Cet abribus en plein 
soleil l’été nécessite 
également la 
plantation de deux 
arbres. 
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22  
Arrêt 
Beauregard 

 
Cet abribus est situé 
sur une grande surface 
minérale, avec la 
présence de 3 
containers qui 
génèrent des détritus 
par terre. 
 
Le projet est 
d’améliorer 
Cet environnement par 
la plantation d’arbres 
ou arbustes, en 
laissant les containers 
et le stationnement. 

 

 

 

Le CIQ Pont de Béraud se tient à la disposition des Services de la Maire pour réaliser une visite sur le 

terrain des 22 points mentionnés ci-dessus. 

M. Quaglia, Président du CIQ 

Mme Jolliot, membre 

M. Huck, membre 


