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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU lundi 10 septembre 2018 

Entre le CIQ Pont de Béraud et M. Boudon 

 

 Demande de dispositif pour ralentir les véhicules venant de Vauvenargues à l’approche du 

carrefour RD10 et chemin de Repentance. 

Cette demande de dispositif (plateau traversant, ralentisseur, ou autres) est justifiée pour 

assurer la sécurité :  

 des personnes attendant à l’arrêt de bus qui se situe en plein virage, avec un trottoir très 

peu large, 

 des 2 passages piétons matérialisés au sol, 

 des véhicules à ce carrefour très fréquenté 

 l’accès au lotissement Bibémus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est précisé que cette zone est en agglomération et limitée à 50km/h. La vitesse moyenne est 

plutôt entre 60 et 70 km/h. Pour rappel le feu tricolore à la sortie du Parking des 3 Bons Dieux a 

été vandalisé en début d’été et des contrôles de vitesse avaient été demandés pour éviter les 

vitesses excessives. 

Il est signalé que de nombreux véhicules ne respectent plus ce feu. 
 

Réponse de la Mairie : Proposition non retenue par M. Boudon car non seulement des 

contrôles de vitesse sur cet axe ont démontré que 80% des véhicules respectaient la 

vitesse autorisée, mais que cette entrée de ville est l’une de celles qui a le plus de 

panneaux de limitation. En revanche, il nous a été promis d’envoyer la Police Municipale 

pour contrôler le respect de la réglementation notamment celle de la vitesse et celle au feu 

tricolore au Trois Bons Dieux. 

 

 Sécurité dans le quartier : La Mairie annexe a proposé l’installation de deux caméras 

supplémentaires dans notre zone. 

Intrusion dans des propriétés Traverse Baret : Les propriétés au sud de celle de M. Quaglia (y 

compris la sienne) ont subi cet été des intrusions d’un individu qui a squatté en limite de propriétés 

pendant une longue période, finalement la Police est intervenue pour constater les faits. L’individu 

n’a pas été arrêté, semble-t-il.  

Réponse de la Mairie : Le financement pour l’installation de toutes les caméras prévues 

sur la Ville, dont nos deux caméras supplémentaires, a été supprimé, aucune réalisation 
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pour 2019. Il a été jugé nécessaire en priorité de dédier ce fond d’investissement à la liaison 

entre la cellule trafic, qui gère la circulation automobile à l’aide des caméras, et la police, 

qui gère la sécurité des habitants. 

 

 Stationnement de la crèche : un projet de stationnement pour les parents devait nous être 

communiqué, alors que la crèche doit ouvrir à la fin de l’année. Pour rappel les difficultés de 

circulation et de stationnement dans cette zone. 

Réponse de la Mairie : L’accès se fera par l’avenue Ste Victoire, un accès livraisons est 

prévu sur le trottoir rue Nostradamus, côté Parc. 

 

 Nuisances sonores ERDF – Zola : Mrs Pelletier et Duponchel ont effectué des mesures de 

sonorité dans certains appartements mercredi 23 mai dans la soirée. Un premier rapport, trop 
technique, a été adressé à Mr. Quaglia qui demeure dans l’attente d’une synthèse plus 
accessible, toujours dans l’attente malgré nos relances. Contact avec la Direction Départementale 
ENEDIS en cours. 
Le CIQ attend toujours le rapport du service de la Mairie (ARS) qui a été relancé début 
septembre 2018. 

 

 Mur anti- bruit rue St Thomas de Villeneuve : Une étude doit être remise à Mr. Boudon en 

Septembre, proposant la pose d’une vitre au-dessus du muret actuel pour la partie de la rue 

concernée par le futur aménagement. Cette étude permettra à Mr. Boudon d’évaluer le gain 

phonique attendu. Cette étude est-elle réalisée ? 

Réponse de la Mairie : l’étude a été réalisée mais ne démontre pas un gain phonique, en 

conséquence un mur anti-bruit, en bois, de même type que celui du côté de la résidence 

Fontenaille, sera installé avant la fin de l’année. Le CIQ demande l’ emplacement de ce 

projet de mur, compte tenu que ce mur réalisé trop près de la voie altérera les vues 

paysagères, implanté trop loin il y aura une perte d’efficacité phonique et un espace 

derrière caché qui pourrait entraîner des problèmes de sécurité, et de squat. La Mairie nous 

informera de leur positionnement. 

 

 

 Panneau sur le lavoir : Le panneau “Danger Interdit“ sera 

prochainement déplacé sur le côté par la Mairie annexe afin 

d’améliorer l’esthétique de l’ensemble. Il y est toujours. 

Mettre en valeur cette façade puisque des travaux ont été 

faits pour la voir (mur béton remplacé par des vitres) 

 

Qu’en est-il du squat ? 

Réponse de la Mairie : Statut quo pour la façade, le 

projet de remise en valeur de cette façade n’est pas 

retenu et le panneau maintenu à cause du risque présenté par la façade. La procédure pour 

nettoyer l’intérieur et supprimer le squat est longue, cette opération de remise en état 

devrait intervenir rapidement. 

 

 Stationnement de motos au bout de l’avenue Sainte Victoire : Un commerce de motos s’est 

installé depuis peu sur le côté droit de l’avenue en descendant et a aussitôt considéré le côté 
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gauche comme son lieu de stockage. Cette occupation abusive de l’espace public diminue celui 

dévolu aux piétons, ce qui est regrettable. Quelle solution adopter pour garantir un passage 

réglementaire aux piétons ?  La Mairie annexe va demander l’intervention de la police municipale 

et précise qu’un immeuble devrait être construit prochainement au bout de l’avenue. Où en est le 

projet de construction de l’immeuble en face ? 

Réponse de la Mairie : Le permis de construire, R+4, a été délivré avec un fort risque d’un 

recours contentieux. Ce projet devrait dans sa conception supprimer ce stationnement 

abusif des motos sur le trottoir. A ce jour, l’intervention de la Police Municipale est 

nécessaire pour laisser libre la largeur de passage réglementaire. 

 

 Plantation et protection des arbres de notre quartier : un rendez-vous avec un responsable 

du service des jardins est envisagé pour définir une action d’arborisation. Pour la prochaine 

réunion, M. Serge Martin ou un autre responsable du Service Jardins sera invité. Peut-on avoir 

une date pour le mois d’octobre, participation du Conseil du CIQ en présence de M. Boudon si 

possible ? 

Réponse de la Mairie : M. Boudon confirme le principe de la réunion à une date qui sera 

proposé au service jardin.  

Note de la rédaction : dès le 11 sept, Mme Prot nous a proposé la date du lundi 15 octobre 

14h avec M. Boudon, et avec la participation d’un responsable des Services Jardins qui 

sont en cours de réorganisation, notre interlocuteur devrait être désigné prochainement. 

 

 Un nom pour le parc d’enfants dit Chopin : Le CIQ a proposé « Candilis », architecte des 

immeubles du Petit Nice, comme nom. Le projet de délibération est en cours, la procédure 

nécessitant notamment l’accord des héritiers. Des nouvelles ? 

Réponse de la Mairie : cela devrait passer au prochain Conseil Municipal. 

 

 Regard en bas de l’impasse de la Cortesine : 

 Un regard a été brusquement soulevé lors d’un orage et une grande quantité d’eau s’est 

répandue dans le Baret. La question est de savoir s’il s’agit d’eaux usées ou pluviales. La Mairie 

annexe doit donner une réponse prochainement. 

Réponse de la Mairie : une visite sur place s’impose, rdv sera pris. Pourtant, suivant le 

plan présenté par la Mairie, il n’y a aucune confusion possible entre le réseau EP et EU. 

 

 Révision du PLU, les conclusions du Commissaire ont été rendues. 

L’Enquête publique unique du 22 mai au 29 juin 2018 a concerné la modification n°1 (zone 

Agricole et Naturelle), la modification n°3 (zone St Hilaire), la modification n° 5 (secteur de la 

Duranne) et la révision allégée n°1 (dont protection de la trame verte avec création et suppression 

de l’Espace Boisé Classé) du PLU d’Aix. 

Les conclusions et avis de la Commission d’enquête ont été remis le 26 juillet 2018. 

 

En ce qui concerne le changement de trame verte parcelle 105. 
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Recommandations de la commission : opposition à la construction du parking Torse (page 

9), conserver à l’emplacement réservé n°7 sa vocation à participer à l’extension du Parc de la 

Torse et à la protection des bastides sans possibilité d’implantation ou d’aménagement de 

quelque sorte que ce soit (pages 14 et 27).  

Ainsi la commission d’enquête a parfaitement suivi les demandes formulées par notre 

CIQ tant dans sa correspondance du 28 juin 2018 que les observations verbales 

communiquées à la Commission. 

La Commission d’enquête indique page 22 : 

« Sur le secteur Torse-Cortesine la proposition de définir la prescription d’espace boisé classé 

de façon pertinente en supprimant la partie du secteur qui n’est pas réellement boisé et ne 

participe pas des berges du ruisseau et de sa ripisylve ». 

Page 24 et 28 : la Commission d’enquête émet un avis favorable à la Révision allégée n°1 assorti 

des recommandations et de la réserve  suivantes : 

Recommandations :  

- Une meilleure et plus juste définition des EBC afin d’éviter toutes interrogations de bon sens. 

(cf. parcelle 105 concernée) 

 

L’autre Recommandation concerne le village de Puyricard et la Réserve est relative à la création 

du STECAL au Domaine Tournon. 

 

Le CIQ est opposé à ce parking de la Torse pour les raisons suivantes 

Le plan ci-après situe la parcelle 105 d’environ 3 600m², jusqu’au milieu du Baret. Le PLU 

garde une bande en espace boisé de part et d’autre du Baret. 

 

Cette parcelle reclassée zone naturelle non constructible doit le rester, notre CIQ s’oppose 

fermement à la construction d’un parking pour desservir la zone nord du Parc de la Torse, comme 

le demande le CIQ Cézanne. Les parkings desservant le futur prolongement de ce Parc sont : 
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 le parking couvert Rambot, 270 places.  

 le parking en contre bas de la clinique le long de la Torse qui doit être arboré et pérennisé, 

70 places. 

 le parking du Lycée Cézanne, 70 places.  

 

Ces deux derniers parkings marqueront le début de cette promenade du Parc de la Torse.  

En résumé l’offre de places de parking au nord du futur Parc est aujourd’hui de 410 places en 3 

parkings à moins de 200m. 

En conséquence le projet de parking au bout de l’impasse Cortesine ne semble pas envisageable 

car il serait peu visible, difficilement accessible, dommageable pour l’environnement : source de 

nuisances sonores, de pollutions de l’air, de pollutions de la surface par les hydrocarbures, perte de 

3 600 m² de flores végétales et animale en bordure du Baret, dont il semble indispensable de 

protéger les rives. 

Réponse de la Mairie : ce projet de parking n’est pas réaliste et pas envisageable. 

 

Le VC 15 : un portail et une clôture, côté Ouest, au bout de la traverse du lavoir Grand-mère 

ont été posés. 

 

 

  

Portail et clôture 

posés en vert sur 

le plan 
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Photo depuis la traverse vers le portail : 

 

 

 

Le portail et la clôture installés sur 

le VC 15 donnent accès à la 

propriété cadastrée 325.  

La parcelle 118 est-elle devenue 

communale ? 

 

Avez-vous des explications ?  

 

 

 

 

Réponse de la Mairie : le propriétaire du terrain a réalisé ces travaux sans l’accord de la 

Mairie. Le Service Juridique instruit ce dossier. 

 

Sur l’extrait de plan figure la parcelle 118, susmentionnée et à droite l’impasse de la Cortesine. 

Le VC 15 apparait bien. 
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Projet de construction avenue Fontenaille (propriétés après le Proxy). 

 

Avez-vous des informations sur ce 

projet de permis de construire ?  

Le CIQ s’interroge sur l’accès 

(manque de visibilité du fait du mur, 

sortie idem les Lucioles) sur 

l’application d’un retrait d’alignement 

du fait de l’élargissement prévu de la 

RD10 au PLU.   

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Mairie : ce projet fait l’objet d’une discussion entre les propriétaires, le 

promoteur et la Mairie.  

Pour respecter l’élargissement de la RD 10, prévu au PLU, une dent creuse, correspondant  

au futur alignement de cette voie, côté Nord, sera demandée pour la sécurité des accès, au 

droit des propriétés concernées. 

 

 

Autres projets de construction,  

Réponse de la Mairie : la Mairie nous informe de 2 projets de permis de construire au carrefour 

RD10 chemin de Repentance : l’un côté sud au niveau de la bastide ancienne (ancien moulin) l’autre 

en face. Ces opérations portent chacune sur 20 à 30 logements. 

Le CIQ rappelle à la Mairie que compte tenu des difficultés d’accès, - une unique voie de 

desserte, la RD10, déjà saturée, avec 5 000 véhicules par jour pour chaque sens, -  le foncier 

doit être maîtrisé. Pour les petits terrains de 2 000 m² la hauteur ne devrait pas dépasser R+2, 

et concerner une vingtaine de logements afin de conserver une zone de transition entre le 

centre-ville et le Grand Site de Sainte Victoire, et afin d’assurer une desserte calibrée pour un 

trafic de  circulation automobile prenant en compte le potentiel de construction de notre 

quartier et des deux communes en amont avec une réflexion sur les transports en commun et 

la création d’un parking relais (parking des Trois Bons Dieux). 

 

17 septembre 2018 

 

  


