
                                            CONSEIL d'ADMINISTRATION                           

                                  Mercredi 26.6.2018 

                            Mairie Annexe Pont de Béraud 

 

PROCES VERBAL 

 

 

1.- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CA PRECEDENT.  

Les administrateurs,  à l’unanimité des présents, approuvent le procès-verbal de la réunion précédente. 

2. – COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC M. JACQUES BOUDON 

Tenue la 11 juin 2018 cette réunion a permis de passer en revue la plupart des dossiers en cours : 

 Sécurité : La Mairie annexe confirme l’installation prochaine de deux caméras supplémentaires, l’une 

av. de Beauregard, l’autre au rond-point Baret/Cortésine  

 Crèche : Aucun projet de stationnement en dépose minute n’a été présenté alors que l’ouverture de la 

crèche est prévue pour le mois de décembre. Eu égard aux difficultés de circulation et de stationnement 

dans cette zone, le CIQ demande qu’à la rentrée scolaire  le projet lui soit présenté.  M. Boudon 

également convaincu de l’urgence va interroger les services en charge de l’étude. 

 Transformateur Zola : Communication est faite des résultats des mesures de sonorité effectuées par 

l’ARS  et montrant l’absence d’amélioration depuis 2015, malgré la pose de silencieux, conséquence 

probable  d’une augmentation d’intensité du transformateur. Le CIQ reste dans l’attente d’un rapport 

explicite qui sera publié. 

 Comtaline : le CIQ demande que cette diabline effectue des arrêts intermédiaires aux arrêts de bus 

situés sur le parcours, à la demande des usagers. La Mairie annexe appuiera cette demande au service 

intéressé. 

 Mur antibruit : une étude doit être remise à M. Boudon, fin septembre, proposant la pose d’une vitre 

antibruit au-dessus du muret actuel av. St. Thomas de Villeneuve, permettant d’évaluer le gain 

phonique attendu. Le CIQ sollicite la communication de cette étude pour finaliser les travaux promis 

par la Mairie. 

 Stationnement de motos av. Ste Victoire : cette occupation abusive du trottoir doit conduire la Mairie 

annexe à demander l’intervention de la Police Municipale. M. Boudon précise qu’un immeuble devrait 

être construit prochainement au bout de l’avenue.  

 Parking des 3 Bons Dieux : Le feu tricolore, facilitant la sortie du parking par les usagers comme par 

le Bus, a été probablement vandalisé par mise hors service du coffret électrique. Celui-ci doit être 

remplacé. Pour éviter les vitesses excessives, le CIQ demande un contrôle de vitesse sur cette portion 

de la RD 10. 

 Plantation des arbres dans notre quartier : le principe d’une réunion avec le responsable du service 

des jardins est souhaité pour définir un plan d’ensemble. M. Boudon suggère que M. Serge Martin, 

responsable du service soit invité à une réunion du Conseil, à laquelle il participera.  

 Parc d’enfant Candilis : le projet de délibération est en cours, la procédure nécessitant notamment 

l’accord des héritiers. 



 VC 15 : les observations de M. Eric Pratlong, concernant la contrainte administrative de passage le 

long des cours d’eau, avaient été remises  à M. Boudon préalablement à la réunion. M. Boudon indique 

que les services juridiques de la Ville se sont  « sérieusement »  saisis du dossier à l’encontre de deux 

propriétés faisant obstacle au passage. Ce dossier évolue nettement. 

 Circulation chemin Mouret : devant les arguments des contestataires s’opposant à la mise en place 

de feux tricolores alternatifs ou d’un sens unique, il a été décidé, avec bon sens, le statu quo. 

 Regard eaux pluviales impasse de la Cortésine : ce regard situé au bas de la Cortésine a été soulevé 

lors d’un violent orage et une grande quantité d’eau s’est répandue dans la rivière Baret, donnant à 

penser qu’il pouvait s’agir d’eaux usées et pluviales. La Mairie annexe, sûre de l’étanchéité des deux 

réseaux, s’étonne de cette observation mais va cependant faire procéder à un contrôle de sécurité. 

3. -   QUESTIONS DIVERSES :  

 Transformateur Zola ; Josy Richez Battesti va reprendre attache avec la direction départementale 

d’ENEDIS pour faire avancer le dossier «  Insonorisation du Poste et autres travaux annoncés par 

ENEDIS ». Le Président va recontacter l’ARS pour obtenir le rapport définitif sur les tests de sonorité 

effectués début juin. 

 Modification du PLU concernant la parcelle située au bas de la traverse de la Cortésine (BE 105) 

Le président fait part au Conseil des conclusions que le CIQ Cézanne-la Torse  va déposer auprès de la 

Commission d’Enquête publique clôturée le 29 juin prochain :  

- Création d’un parking recevant les véhicules venant du nord de la ville, 

- Rétablissement de la voie d’accès au Domaine de la Cortésine par la traverse de la Cortésine et 

corrélativement restriction de l’accès au Domaine de  la Cortésine vers l’av. De Villemus, en rétrécissant le 

chemin d’accès  existant et en organisant des barrières ou plots interdisant le transit de véhicules. 

Le président rappelle que les demandes du CIQ Cézanne-La Torse avaient déjà été avancées lors de la réunion 

du 16 avril avec M. Alexandre Gallèse et avaient été rejetées par l’adjoint à l’Urbanisme. 

Notre CIQ rappelant à cette occasion que les riverains s’opposaient au projet Parking alors qu’il en existait 

déjà 3, à moins de 200 m. 

M. A Gallèse a également précisé que la modification du PLU ne modifiait pas le caractère inconstructible de 

la parcelle, objet d’une réservation par la ville.  

Des membres de notre CIQ estiment que «  les impératifs de préservation de l’environnement et d’amélioration 

du cadre de vie sont des valeurs  affichés et partagés par tous » et s’inquiètent du devenir de cette parcelle. 

Le Conseil dans son ensemble considère que les demandes du CIQ voisin ont pour but de renvoyer la 

circulation et le stationnement sur notre territoire dont les voies sont déjà saturées.  

Vu l’extrême urgence, il est convenu que chacun se manifestera, auprès de la Commission d’enquête,  par 

courriel, par lettre ou par visite  selon sa sensibilité. 

 

 

 

                                 Le Président      J. QUAGLIA 


