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ORDRE DU JOUR
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L’ordre du jour de la présente Assemblée a été diffusé par tracts et sur notre 
site Internet. Il comprend :  

• Rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’activité de 
l’Association pour l’exercice écoulé,

• Rapport  sur les comptes de l’exercice 2018,

• Approbation des comptes et rapports : Quitus aux administrateurs,

• Fixation des cotisations Adhérents année 2020,

• Perspectives 2019,

• Echange avec l’Assemblée.
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RAPPORT FINANCIER 2018

L’exercice 2018 se caractérise par une augmentation des cotisations à 2.840 €, 

conséquence d’une légère augmentation du nombre d’adhérents (333 contre 326) 

Les charges 2018 ont enregistré principalement :

 le coût de la rénovation du site Internet (2.000 €) 

 le coût d’édition des Lettres de Quartier (251 €), tirées à 1.200 

exemplaires et des flyers pour  l’Assemblée Générale annuelle,

 l’assurance responsabilité civile (307 €),

 la maintenance du site Internet (729 €)

Eu égard aux autres charges récurrentes, telles que papeterie, abonnements et 

cotisations, l’exercice affiche  un résultat déficitaire de 739 €.

La situation de trésorerie au 31 décembre 2018 est positive à 6.595 €.
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RAPPORT FINANCIER 2018
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LE PARC DU ROCFLEURI/CORTESINE : 

COMPOSANTE DU PARC NATUREL URBAIN AIXOIS

L’acquisition par la ville de 5,1 hectares de terrains classés situés au bas des collines de Bibémus 

permet :

d’une part : l’aménagement d’un parc prolongeant le Parc de la Torse vers le nord, le long des ruisseaux

Baret et Torse, jusqu’à la traverse de la Cortésine,

d’autre part : la création d’une « coulée verte » réservée aux piétons et aux cyclistes, qui permettra,

idéalement, de relier le Pont de Béraud au parc Jourdan, via le parc des collines de Cuques.

Ce nouvel équipement est une composante essentielle du Parc Naturel Urbain(PNU) Aixois voté par le

Conseil Municipal le 9 novembre dernier.

Les CIQ Pont de Béraud et Cézanne La Torse associés aux études préalables de définition et

d’aménagement du parc, ont créé un groupe de travail commun.

Les premières propositions ont été exposées à Mme le Maire, les élus et les services concernés : elles

visent un ensemble de mesures de précaution concourant à la sécurité du site (incendie, aménagement des

rivières, sauvegarde des biens et des personnes), aux équipements, aux plantations.

Les pistes de réflexion sont détaillées sur notre site Internet CIQ Pont de Béraud et dans la Lettre de

Quartier n°45 de novembre 2018, diffusée à 1.200 exemplaires.
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La ferme

La Bastide

Lycée Cézanne

Parking Cézanne
70 places

Parking long de la 

Torse 70 places

Parking couvert 

Rambot 270 places

Pont de Béraud sur la Torse

Traverse de 

la Cortésine

Traverse du lavoir 

de Grand-Mère

Chemin 

Escrache-

Peou

Le Baret

Route du Tholonet

LE PARC DU ROC FLEURI  - CORTESINE : 

EXTENSION DU PARC PROMENADE DE LA TORSE.

COMPOSANTE DU PARC NATUREL URBAIN (PNU) AIXOIS

PLAN DE SITUATION

28/11/2018
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LE PARC DU ROC FLEURI  - CORTESINE : 

EXTENSION DU PARC PROMENADE DE LA TORSE.

COMPOSANTE DU PARC NATUREL URBAIN (PNU) AIXOIS

28/11/2018



17
Plan joint au rapport pour le CM du 9 novembre 2018

28/11/2018
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SQUARE GEORGES CANDILIS  

Le CIQ Pont de Béraud a proposé à la Mairie de dénommer l’aire de jeu pour enfants située

sur le chemin de Beauregard « Square Georges CANDILIS », pour rendre hommage à l’un

des concepteurs de l’ensemble résidentiel « le petit Nice » labellisé « Patrimoine du XXème

siècle » depuis 2006, édifié à proximité.

Le Conseil Municipal du 28 septembre 2018 a accepté cette dénomination après avoir reçu

l’accord des ayants droit.

Rappelons que Georges CANDILIS (1913 

– 1995), architecte et ingénieur, né à 

Bakou,  est diplômé de l’Ecole 

Polytechnique d’Athènes. Il  s’installe en 

France en 1945 et rejoint l’atelier de LE 

CORBUSIER, devenant un de ses 

principaux collaborateurs.



10

ARBORISATION DU QUARTIER

Le CIQ a rencontré le 15 octobre 2018 en Mairie Annexe la Directrice des Espaces Verts, 

Mme Sandrine ROUDEN, la Chef de Mission Gestion du patrimoine arboré, Mme Morgane 

LAMEIRO, et M. BOUDON. Les points suivants ont été débattus :

 restauration des alignements d’arbres incomplets (article 3 de la charte de l’arbre). 

 création de nouveaux alignements.

 entretien des pieds des arbres et des sujets remarquables notamment sur le cours des 

Arts et Métiers, le long de la Torse et du Baret.

Devant l’entrée de la Résidence du 

Musset un platane totalement pris 

dans le bitume, contrairement à la 

charte de l’arbre.

Un platane remarquable 

dans le lavoir  et un 

micocoulier au sud.
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SECURITE

La vidéo protection est un moyen efficace de 

sécurité. 

Le déploiement  de caméras, principalement en 

centre-ville, est insuffisant sur le périphérique et 

dans les quartiers. 

Le nouveau commissaire de police de la ville  

annonce 220 cameras à Aix d’ici 2 ans. 

Notre quartier qui ne dispose que de 2 caméras sur 

l’Avenue Fontenaille réclame de 2 à 4 caméras 

supplémentaires, dont 2  positionnées chemin de 

Beauregard et angle Cortésine Baret et les autres 

aux points critiques définis par les services de 

sécurité. 

Cette requête a été suivie d’effet par la mise en 

place de 4 caméras supplémentaires en janvier 

2019. 

Vidéosurveillance Chemin de Beauregard
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Vidéosurveillance devant la boulangerieVidéosurveillance devant le lycée Cézanne

Vidéosurveillance rond-point de la clinique Vidéosurveillance Traverse Baret
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PLAN LOCAL D’URBANISME DIT PLU

Notre quartier, Pont de Béraud se caractérise par:

 une unique voie de desserte, la RD10, déjà saturée, avec 5700 véhicules par jour pour chaque 

sens, en augmentation sensible du fait du  développement des constructions de notre quartier et des 

deux villages situés en amont,

 une multitude de zones pavillonnaires dont les réseaux eaux usées sont anciens et les réseaux 

d’eaux pluviales sont parfois inexistants,

 des traverses ne permettant pas le croisement aisé de véhicules,

 des zones vertes à protéger, certaines étant intégrées dans le parc naturel urbain 

 une zone de transition entre le centre-ville et le Grand Site de Sainte Victoire, via notamment  la 

« coulée verte », piétonne et cyclable, projetée. 

Dans ces conditions la maîtrise du foncier doit être prévue au-delà du simple classement UM ou UD du PLU.

Nous recommandons pour les terrains inférieurs à 3000m² une hauteur des bâtiments ne devant pas dépasser 

R+2, et concerner une vingtaine de logements maximum. La bonne formule serait de favoriser les permis 

d’aménager avec des surfaces minimum de 600m2 par lot indivisible.

Dans le cadre de l’enquête publique de révision du PLU, votre CIQ a déposé en juin 2018, auprès du 

Commissaire enquêteur, une lettre motivée d’opposition au projet de parking au bas de la Traverse de la 

Cortésine, demandé par certaines associations. Après audition nos recommandations ont été  adoptées par la 

Commission d’enquête.
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POSTE ENEDIS – POSTE ZOLA 

La rénovation par ENEDIS des transformateurs situés à l’angle des rues

Ste Victoire et Pétrarque, d’un montant de 4 millions, a pour objectif de

réduire les nuisances sonores et améliorer les effets visuels du poste électrique.

La réalisation d’une enceinte d’insonorisation autour des 3 transformateurs, laisse espérer une baisse des

nuisances sonores pouvant aller jusqu’à 30% (donnée constructeur).

Notre CIQ est régulièrement sollicité sur les évolutions et les retards du chantier ENEDIS du

transformateur Zola par des riverains de plus en plus excédés.

Suite à notre demande, la Direction de la Santé Publique de la Ville, agissant en vertu de l’article L1312.2

du code général des Collectivités territoriales, a procédé à des nouvelles mesures de sonorité depuis les

appartements exposés, afin de documenter la réalité de ces nuisances.

Le rapport de la Direction de la santé publique a relevé, que, malgré la pose des silencieux acoustiques sur

les transformateurs et le changement des pales défectueuses des aéroréfrigérants, les nuisances demeurent et

même empirent par rapport aux relevés effectués en 2015. Ce rapport a été publié sur notre site Internet.

Dans ces conditions notre CIQ Pont de Béraud a saisi la Préfecture des Bouches du Rhône d’une

réclamation à l’encontre du fonctionnement d’une installation classée, début novembre 2018.

Il apparait cependant que le poste Zola n’étant pas classé ICPE, la préfecture n’est pas compétente. C’est

donc par une action conjuguée de l’ARS et de notre CIQ que nous espérons l’accélération de ce dossier en

2019.
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VOIE SAINT THOMAS VILLENEUVE

MUR ANTIBRUIT

Mur anti bruitUne étude remise à Mr. Boudon en Septembre,

proposant la pose d’une vitre au-dessus du muret

actuel ne démontrait pas un gain phonique

performant.

En conséquence un mur anti-bruit, en bois, de

même type que celui du côté de la résidence

Fontenaille, serait installé prochainement.

Le CIQ demande une réflexion sur le positionnement de ce mur, qui, s’il est projeté trop près de

la voie, altérera les vues paysagères, point de départ du PNU, qui, s’il est implanté trop loin,

présentera une perte d’efficacité phonique.

De plus cette zone présente des problèmes de sécurité, de «squats» et de drogue.

Le dernier mot appartiendrait aux riverains questionnés sur la nature (vitre ou bois) du mur en

question et sur l’implantation de ce dernier, en fonction de l’efficacité du système proposé par la

Mairie, S’il s’avérait que le rehaussement du muret antibruit présentait un gain phonique très

faible, le prolongement du muret antibruit vers le parking pourrait être envisagé.
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CRECHE RAMBOT

L’installation d’une crèche 

pour  42 enfants au lieu et 

place de l’ancienne trésorerie, 

rue Nostradamus, est 

terminée. 

La crèche est entrée en 

fonctionnement début 

novembre 2018.

Entrée de la crèche depuis la rue Nostradamus
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TRANSPORT EN COMMUN : AIX EN BUS

Le CIQ a porté, ces dernières années, la demande des résidents pour augmenter la fréquence et 

l’amplitude horaire des bus desservant notre quartier : 

 6 et 141 (Parking 3 Bons Dieux-Gare routière/Mouret)

 21 (St Marc circuit court par la place Bellegarde et retour) 

 140 (Vauvenargues –Gare routière)

Il est à noter que les quartiers Nord et Est de la ville ne 

bénéficient pas du BHNS.

Les CIQ souhaitent être associés à l’élaboration en 2019 

du cahier des charges de la prochaine DSP (Délégation de

service publique) afin d’améliorer :

 les fréquences qui doivent être maintenues durant

les vacances scolaires et jours fériés au moins dans une large mesure,

 la ponctualité des bus desservant notre quartier.

 l’intégration de la Comtaline (Parking Rambot – 3 places) avec possibilité d’arrêt à la 

demande aux arrêts de Bus, dans la DSP, aux fins de pérennisation, eu égard au succès 

rencontré en 2018 par ce nouveau service  (20.000 personnes transportées).
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COMMUNICATION VERS LES ADHERENTS ET LES 

HABITANTS DU QUARTIER

Elle repose principalement sur le site Internet du CIQ qui a reçu 12.000 visites dans 

l’année et permis l’envoi de 18.000 alertes « news » à nos adhérents .

La communication est complétée par les Lettres de quartier éditées à 1.200 

exemplaires, l’invitation à des réunions publiques, la participation à l’Assoforum, et 

épisodiquement, à des manifestations de type « CIQ dans la rue ». 
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GOUVERNANCE

En 2018 votre Conseil d’Administration s’est réuni à 10 reprises, a assuré la liaison avec la Mairie

annexe, M. Jacques Boudon, lors de réunions de travail permettant d’examiner l’avancement des

dossiers en cours , travaux complétés par la réception des chefs de service espaces verts, gestion du

patrimoine arboré, transports. Votre Conseil est composé de 12 administrateurs après le décès de

Gilles Deplats et le déménagement de Pierre Gaillet dans le Gard,

Le 4 décembre 2018, votre conseil a présenté à Mme le Maire, accompagnée des élus et des

principaux chefs de service, ses propositions, avis et recommandations en faveur des habitants des

Quartiers Est. Il restera attentif en 2019 au suivi des propositions formulées.

L’activité soutenue du Conseil et la multiplication des dossiers à traiter nécessitent un renforcement

du bureau du Conseil d’Administration qui sera porté de 3 à 6 membres par l’élection de 3

membres supplémentaires, choisis parmi les administrateurs, conformément aux possibilités

offertes par nos statuts.

Un plan de définition d’une nouvelle gouvernance, précisant les missions, les référents, les

délégations, a été présenté lors des derniers conseils d’administration. Il fera l’objet d’un examen

approfondi permettant sa mise en place le plus rapidement possible et au plus tard pour la

prochaine mandature (mars 2020).
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APPROBATION   DES  COMPTES  ET  RAPPORT 2018

APPROBATION DES COMPTES ET RAPPORT 2018 :

Il est procédé au vote d’approbation des comptes et rapport du Conseil 

d’administration pour l’exercice 2018. 

FIXATION DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2020

Le Conseil d’administration vous propose de maintenir les cotisations à leur 

montant actuel,

A savoir : cotisation individuelle         : 12 € 

cotisation des Copropriétés :  8 € par Copropriétaire.
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PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2019

Outre la poursuite des projets en cours, les perspectives se présentent selon 3 grands 

projets pour 2019 et les années suivantes :

1. Collaboration aux projets de « coulée verte » et d’aménagement du Parc Roc 

Fleuri/Cortésine, avec le CIQ Cézanne La Torse et en liaison avec les services 

conception espaces verts et signalisation de la Mairie.

2. Gouvernance du CIQ Pont de Béraud : accroissement de l’audience Internet, du 

nombre d’adhérents  et de participants associés à nos actions, doublement des membres 

du bureau du Conseil d’Administration, mise en place du schéma d’organisation 

présenté au Conseil.

3. Finalisation de l’ouvrage sur la mémoire du Quartier : édition papier, support 

Internet.
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EN CONCLUSION

Je souhaite remercier en votre nom les administrateurs pour le travail accompli,

M. Jacques BOUDON l’adjoint délégué au Quartier Pont de Béraud  et son équipe 

pour la réactivité  et l’appui décisif qu’ils apportent à l’amélioration de la qualité de vie 

dans notre quartier.


