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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 25 mars 2019 

Entre le CIQ Pont de Béraud et M. Boudon 

    

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

1. Demande d’un coussin berlinois Traverse Baret entre celui existant, au droit de 

la Résidence des Lavandes, et le feu tricolore au droit de la boulangerie. En effet 

le feu rouge étant long les automobilistes accélèrent quand ils voient de loin le feu au 

vert. Cette vitesse excessive pourrait s’avérer dangereuse aux abords très fréquentés 

de la boulangerie (enfants, lycées, séniors, etc..). Ce ralentisseur dissuaderait les 

automobilistes de faire un excès de vitesse qui est réglementée à 30km/h. 

 

Réponse de la Mairie : la Mairie n’est pas favorable à l’installation d’un tel dispositif 

car la vitesse est déjà limitée à 30km/h et l’addition d’un ralentisseur entre celui exis-

tant et le feu tricolore ne serait pas efficace et provoquerait des nuisances sonores 

supplémentaires aux riverains. 

 

2. Salles de l’UTL chemin du Four. L’UTL déménageant en juin 2019, la Mairie a-t-elle 

un programme d’aménagement de ces locaux et un planning d’exécution ? 

 

Réponse de la Mairie : la Mairie envisage de créer, en regroupant deux salles de 

classe, une salle de réunion d’une centaine de places qui manque dans le quartier. Le 

CAP est aussi demandeur d’une salle car à l’étroit dans ses locaux actuels. La Mairie 

prend acte de la nécessité d’affecter une salle de 20m² pour les différentes associa-

tions du quartier, dont le CIQ du Pont de Béraud qui demande une salle de réunion 

pour une quinzaine de personnes. Dans tous les cas la Mairie annexe gérera 

l’occupation de toutes les salles. 

 

3. Enfumage : la réglementation interdit les feux de végétaux dans les propriétés pri-

vées, cette mesure n’est pas toujours respectée dans notre quartier. Un service est-il 

chargé de faire respecter la réglementation ? Un contact permettrait de faire intervenir 

ce service dans un premier temps à titre préventif et/ou sanctionner le particulier. 

 

Réponse de la Mairie : seule la police municipale est habilitée à intervenir, l’habitant 

doit donc téléphoner à ce service en demandant de faire respecter la réglementation 

en vigueur. 
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RAPPEL DE DOSSIERS EN COURS 

 

1. Mur anti- bruit rue St Thomas de Villeneuve :  Suite à la réunion du février 2019 

avec vous-même et M. Descatoire, suivie d’un examen des lieux sur place, avez-vous 

eu depuis des informations nouvelles du service voirie/aménagement ? 

 

Réponse de la Mairie : les travaux sont en cours d’estimation et un budget doit être 

affecté pour réaliser cette opération. 

 

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

Ouest) vers le centre-ville et projet de construction suite au départ de la clinique 

en Juin 2019. 

 Depuis notre dernière réunion du 14 janvier 2019, y a-t-il des nouvelles relatives au 

projet de parking mitoyen du parking Rambot actuel ? 

 

Réponse de la Mairie : la tendance actuelle serait de réaliser le parking dans la cour 

de la Croix Rouge, sans qu’il y ait obligatoirement déménagement de cette association, 

une liaison avec le parking actuel est du domaine du possible. Un sens de circulation 

serait envisageable avec une entrée en face du Collège et une sortie en haut de la rue 

Aurientis, mais ce n’est qu’une hypothèse l’étude de faisabilité est en cours.  

 

3. Propositions en vue d’améliorer les flux de circulation : 

Mettre une flèche tourne à droite en haut de la rue Pétrarque vers avenue Jean 

Moulin, coordonnée avec le tourne à gauche descendant. Mise en place de 3 voies 

de circulation avenue Sainte Victoire en amont du feu pour matérialiser les trois di-

rections vers Ste Victoire, Pétrarque et Nostradamus.  

 

Etat d’avancement : où en est le dossier ? 

 

Réponse de la Mairie : la Mairie annexe est peu favorable à cette proposition car 

le coût de réalisation et le bénéfice d’améliorer la fluidité de la circulation n’est pas 

démontré. La flèche à droite en haut de Pétrarque n’est envisageable que s’il y a 

deux voies montantes. Or il n’existe qu’une file qui sera obstruée par les véhicules 

allant tout droit empêchant le tourne à droite.. 

 

               4.  Sécurité dans le quartier. 

 Le CIQ demande que le mât portant la caméra chemin de Beauregard, situé sur 

le trottoir soit déplacé : Il constitue un obstacle pour les nombreux piétons, sur-

tout à la descente de l’arrêt bus. Déplacement en septembre 2019 ? 

 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 satisfai-

sante les cinq commerces. Dans le cas contraire, le CIQ demande l’installation 

de deux caméras supplémentaires : une au droit des 5 commerces et une autre 
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permettant de visionner le parking. Le distributeur automatique devant Intermar-

ché dispose déjà d’une caméra propre au Crédit Agricole. 

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

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

 

Réponse de la Mairie : la ville a pris le parti d’équiper dans un premier temps les 

carrefours des grands axes : pour cela il a été installé 3 caméras supplémentaires 

l’une au carrefour Arts et Métiers – Aurientis – Nostradamus, une deuxième sur 

l’avenue Fontenaille en face du restaurant et du bâtiment des Sœurs, une troisième 

sur le rond-point de la clinique Rambot. 

La caméra devant la boulangerie semble suffisante pour visionner la zone devant 

les commerces. Le support de la caméra chemin de Beauregard va être déplacé, 

cet été, sur le bord Est du trottoir, un candélabre a déjà été supprimé et reposition-

né pour conserver la largeur réglementaire du trottoir. 

Pour l’installation d’une vidéosurveillance sur le plateau sportif, ce projet ne pourra 

pas être fait dans l’immédiat, une réflexion est à mener avec les riverains. 

 

            5.  Résidences les Troènes : 

           Demande de pose de barrières interdisant le stationnement sauvage au droit de 

l’accès à la Résidence afin de ne pas entraver l’entrée aux résidents.  

                            

         Réponse de la Mairie le 14 janvier 2019 : La mairie va installer un dispositif dans 
quelques semaines. 

                       . 
                    Etat d’avancement au 25 mars 2019 ?  

Réponse de la Mairie : la barrière a été posée à la satisfaction des résidents des 

Troènes. 

 

           6.    Parc Cortesine-Roc Fleuri 

           Où en est le projet de création du pont piétonnier devant relier l’impasse de la Corté-

sine au chemin rejoignant le parc de la Torse ? 

Réponse de la Mairie au 14 janvier 2019 : L’installation de cette passerelle piétons 

devrait   être réalisée fin 2019.    

Etat d’avancement au 25 mars 2019 ? 

 

Réponse de la Mairie : La Mairie confirme la création sous réserve de la réalisation 

du projet, comprenant toutes les études en amont, et du financement correspondant.               

 

 

7.  Un panneau pour le parc d’enfants « Square Georges Candilis ». 

          Le CIQ demande la pose d’un panneau avec nom, date de naissance et de décès de   

l’architecte, ou autre panneau plus explicatif. 

Réponse de la Mairie le 14 janvier 2019 : la demande va être faite auprès du service 

concerné.  

                  Etat d’avancement au 25 mars 2019 ? 



4 
 

Réponse de la Mairie : 2 panneaux ont été mis en place au droit des deux accès. 

 

       8.   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 plu-

viales. Prendre rendez-vous avec le service concerné pour visite sur place. 

Réponse de la Mairie le14 janvier 2019 : rendez-vous va être pris avec la Régie, M. 

Martino.                 

                       Etat d’avancement au 25 mars 2019 ? 

 

Réponse de la Mairie : il semble qu’il y ait bien perméabilité entre les deux ré-

seaux, eaux pluviales et eaux usées, avec rejet dans le Baret. Le CIQ demande 

que des travaux soient faits pour éviter le rejet d’eaux usées dans le Baret. Une 

lettre du CIQ à la Régie va être établie pour alerter du dysfonctionnement entraî-

nant une pollution de la rivière lors de gros orages. 

 

9.  Nuisances sonores ERDF – Zola. 

Le CIQ a sollicité l’appui de la Mairie pour faire bouger les lignes au cas où la Préfec-

ture s’avérerait incompétente à traiter les tests de nuisances. 

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

 

Réponse de la Mairie : La Préfecture s’étant déclarée incompétente, M. Boudon va 

contacter une responsable ERDF pour avoir plus d’éléments pour intervenir auprès 

d’Enédis. 

 

10.   Transports en commun, ligne de bus. 

 Une lettre a été envoyée à M. Dalmasso avec copies à Mme le Maire et M. Boudon, 

attirant l’attention sur la dégradation du service Aix en Bus, proposé par la nouvelle 

DSP, notamment l’absence de desserte du centre-ville 

 

Réponse de la Mairie : M. Boudon n’a pas de pouvoir sur ce problème de desserte 

des transports en commun du centre-ville et sur le terminus côté Mouret. Le CIQ va 

saisir la Fédération pour mener une action commune aux différents CIQ. 

 

 

11.   Projets de construction dans le quartier. 

     Depuis notre dernière réunion, y a-t-il de nouveaux projets de construction ? 

Réponse de la Mairie : pas de projet d’envergure dans le quartier. 
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 12. Platanes entourés de bitume qui sont à dégager Av Fontenaille. 

La Mairie s’était engagée à réaliser cette opération, d’un coût réduit, mais embléma-

tique. Rien d’effectué à ce jour. 

 

Réponse de la Mairie : trois arbres ont été aérés par l’enlèvement du bitume qui les 

enserraient. 

 

13.  Peut-on relancer les responsables du Service des Espaces Verts pour un retour 

sur notre réunion du 15 octobre 2018 ? Réponse de la Mairie au 14 janvier 2019 : Une re-

lance sera faite auprès du service. Pas de réponse au 25 mars 2019 

Réponse de la Mairie : M. Boudon va en parler à Mme Rouden. 

 

14.  Plaques de rues : En bas du cours des Arts et Métiers, au carrefour, les plaques 

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

et on voit son emplacement. En face également, une plaque est à déplacer.  

Les travaux ont été commandés.  

Etat d’avancement au 25 mars 2019 ? 

 

Réponse de la Mairie : la commande est en cours, la réalisation devrait intervenir 

prochainement. 

 

 

15. Cabane aux livres : Le CIQ informe M. Boudon de la pose d’une cabane aux livres 

gratuite située contre la partie gauche de la façade de la boulangerie. 

 

 

 

        

 

Dressé le 3 avril 2019 

 


