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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 14 JANVIER 2019 

Entre le CIQ Pont de Béraud, M. Boudon 

 

 

 

1. Mur anti- bruit rue St Thomas de Villeneuve :  M. Chenaud doit venir à la réunion et 

présenter les 3 phases du projet. 

Réponse de la Mairie : M. Chenaud s’est excusé de ne pas pouvoir venir à la réunion. 

Néanmoins M. Boudon nous a informé que le projet du mur antibruit le long de l’avenue Saint 

Thomas de Villeneuve consisterait à mettre en place un dispositif en verre sur une hauteur 

de 2m50 derrière et contre le soubassement en béton existant. Ces travaux devraient avoir 

lieu durant le premier semestre 2019.   

 

2. Déménagement de la Croix Rouge, vers l’ancienne Auberge de jeunesse (quartier Ouest) 

et vers le centre-ville. Est-il le prélude à un projet de parking mitoyen du parking Rambot actuel 

? 

 

Réponse de la Mairie : la mairie annexe n’a pas d’informations précise sur ce dossier, des 

discussions entre la Mairie et propriétaires sont en cours pour réaliser ce parking. Le MAG 

29 de janvier/février 2019 page 43 indique : « La création d’un nouveau parking à moins de 

250 mètres dégagera 300 places supplémentaires. » 

 

3. Des propositions de M. Chenaud pour les sens de circulation : Peytral, Ste Victoire, 

Nostradamus et goulet Sacré Cœur (réservé au Transport en commun ?).  

Réponse de la Mairie : questions non examinées vu l’absence de M. Chenaud  

 

 

4. Proposition en vue d’améliorer les flux de circulation : 

 Mettre une flèche tourne à droite en haut de la rue Paul Peytral vers Jean Moulin, 

coordonnée avec le tourne à gauche descendant.  

 Mise en place de 3 voies de circulation avenue Fontenaille en amont du feu pour 

matérialiser les trois directions vers Ste Victoire, Peytral et Nostradamus   

 

Réponse de la Mairie : M. Boudon va transmettre la demande au service concerné. 

 

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

supplémentaires dans notre zone : caméra chemin de Beauregard installée, une autre 

carrefour Baret/Cortesine va être mise en place ? 

Réponse de la Mairie : Les deux caméras ont été posés. Une a été posée au rondpoint de 

la clinique, à voir. 
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Le CIQ demande que le mât portant la caméra chemin de Beauregard, située sur le trottoir 

soit déplacé car il constitue un obstacle pour les piétons qui sont nombreux surtout à la 

descente de l’arrêt bus. 

Suite aux deux agressions (bureau de Tabac et Intermarché), le CIQ demande si la caméra 

au droit de la boulangerie permet de surveiller de façon satisfaisante les cinq commerces. 

Dans le cas contraire le CIQ demande l’installation de deux caméras supplémentaires une 

au droit des 5 commerces et une visionnant le parking, le distributeur d’argent (disposant 

déjà d’une caméra propre au Crédit Agricole), devant Intermarché. 

 

6. Demande du Président du conseil syndical de la Résidence Pont de Béraud 

 

Cet immeuble est hors de notre 

quartier néanmoins les résidents 

se rendent à nos commerces 

prennent le bus à l’arrêt Peytral, et 

sont mitoyens avec l’équipements 

sportifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président pose 4 questions : 

 

 Demande une adhésion à notre CIQ vu les interférences avec les actions de notre 

CIQ. Voir avec le quartier mitoyen, M. Paoli, si cela ne pose pas de problème, 

 Nuisances du plateau sportif surtout la nuit : rassemblement de jeunes, détritus jetés, 

rodéo scooter. Peut-on envisager d’installer une caméra sur cet espace ? 

 Le revêtement de la rue Emile Zola est déplorable, un projet de réfection est-il 

envisagé ? 

 Carrefour Emile Zola-Pétrarque-route des Alpes : pour fluidifier la circulation est-il 

possible de mettre une flèche de tourne à droite lorsque les véhicules venant de 

Venelles tourne à gauche vers Pétrarque/Nostradamus (voir plan :la flèche jaune) 

 

Réponse de la Mairie : 

 Il est convenu que CIQ doit faire un courriel à la Mairie pour demander l’autorisation 

de rattacher cette Résidence Pont de Béraud, située dans le quartier mitoyen, à notre 

zone d’influence. En retour la Mairie nous adressera un accord. 

 La mairie annexe va prendre les mesures nécessaires pour interdire l’accès de 

scooters sur le plateau en posant un dispositif adapté. 

 En ce qui concerne les nuisances (bruit et propreté) créées en dehors des heures 

normales, une caméra pourrait être installée afin de prévenir les débordements trop 
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importants. A voir avec le Président de la Résidence. D’autant que l’implantation de 

nouvelles caméras de surveillance s’étale jusqu’en 2022. 

 Le revêtement de la rue Emile Zola fait l’objet d’un projet d’aménagement à moyen 

terme, qui doit prendre en compte la fin de la réfection des réseaux et également un 

projet de construction en cours de montage à l’est de l’Archevêché. 

 La flèche tourne à droite évoquée au point 4. 

 

7. Résidences les Troènes :  

Demande de pose de barrières interdisant le stationnement sauvage au droit de leur accès, 

pour ne pas entraver l’accessibilité à leur Résidence. 

Réponse de la Mairie : La mairie va mettre un dispositif en place prochainement (quelques 

semaines). 

 

8. Parc Cortesine-Roc Fleuri : le CIQ demande où en est le projet de création du pont 

piétonnier devant relier l’impasse de la Cortésine et le chemin rejoignant le parc de la Torse. 

Réponse de la Mairie : la création de cette passerelle piétons devrait être réalisée pour la 

fin de l’année 2019. 

 

9. Pylône Haute tension dans l’actuel terrain servant de parking aux personnels de la clinique 

a-t-il une liaison avec le poste ENEDIS avenue Sainte Victoire. 

Réponse de la Mairie : la Mairie n’a pas les plans de distribution du réseau ERDF. 

 

10. Un panneau pour le parc d’enfants « Square Georges Candilis », : le CIQ demande la pose 

d’un panneau avec nom (date de naissance-décès) de l’architecte, ou autre panneau plus 

explicatif. 

Réponse de la Mairie : la demande va être faite auprès du service concerné. 

 

11. Regard en bas de l’impasse de la Cortesine (point suivi depuis plusieurs mois) : 

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. Prendre rendez-vous 

avec le service concerné pour visite sur place. 

Réponse de la Mairie : rendez-vous va être pris avec la Régie, M. Martino. Le SPANC, 

saisi en son temps, n’est pas compétent. 

 

12. Stationnement de la crèche : pas de problème jusqu’à maintenant. Le parking Rambot est à 

proximité avec ½ heure gratuite. La Mairie confirme qu’elle n’a pas reçu de récriminations. 

 

13. Nuisances sonores ERDF – Zola :  des infos données par M. Quaglia qui sollicite l’appui de 

la Mairie pour faire bouger les lignes si la Préfecture est incompétente pour traiter les tests de 

nuisances. M. Duponchel va être contacté par le CIQ, ainsi que recommandé par Mme le 

Maire. 
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14. Transports en commun, ligne de bus : pour la prochaine réunion début 2019 peut-on faire 

venir M. Dalmasso ou autres pour exposer nos souhaits dans le cadre de l’élaboration de la 

prochaine DSP prévue et applicable au 1er janvier 2020. ? 

Réponse de la Mairie : la mairie annexe va contacter le service pour un rendez-vous en 

liaison avec le CIQ (JL Hirlemann) 

 

15. Projet de construction dans le quartier :  

 

Le CIQ a bien noté la volonté de la Mairie de maîtriser le foncier dans les zones pavillonnaires 

avec des immeubles moins importants que le PLU actuel n’autorise (modifications du PLU 

nécessaires pour le reclassement de zones M en zone UD et UD(h)). Les constructions 

nouvelles devraient être des R+1 ?, avec des places de parking suffisantes pour chaque 

logement construit, et des conditions d’accès bien dimensionnés et en toute sécurité.  

 

Réponse de la Mairie : depuis notre dernière réunion pas de nouveau projet de construction 

pour des collectifs. 

 

16. Platanes entourés de bitume qui sont à dégager au droit des commerces. 

 

Réponse de la Mairie : la Mairie s’est engagée à réaliser cette opération d’un coût réduit mais 

emblématique. 

 

17. Projet à la place de la Clinique qui déménage courant 2019 

Réponse de la Mairie : pas d’informations sur le nouveau projet. 

 

18. Peut-on relancer les responsables du Service des Espaces Verts pour un retour de notre 

réunion du 15 octobre 2018 ? 

Réponse de la Mairie : une relance va être faite auprès du service. 

 

19. Points divers 

 

 Le poteau de l’arrêt bus a été cassé et du verre est au sol depuis pas mal de temps, 

pourriez-vous envoyer le service pour nettoyer le sol du trottoir (dangereux pour les 

enfants). Travaux faits. 
 

 En bas du cours des Arts et Métiers, au carrefour avec le boulevard les plaques 

indiquant le cours ne sont plus visibles. Côté école des Arts et Métiers la plaque a 

disparu, on voit son emplacement. Côté en face immeuble avec au rez-de-chaussée le 

Laboratoire, la plaque est sur la vieille maison et elle n'est plus visible car cachée par le 

nouvel immeuble. A déplacer et à mettre sur le nouveau bâtiment. Travaux 

commandés. 
 

 

Dressé le 19 janvier 2019 


