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CIQ PONT DE BERAUD  

Assemblée Générale du 14  mars 2020 

 
Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs  

 

Le Conseil d’Administration du CIQ Pont de Béraud vous remercie pour votre présence à notre Assemblée Générale Annuelle. 

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 2019 

 Approbation des comptes et rapports : Quitus aux administrateurs 

 Fixation des cotisations Adhérents année 2021 

 Perspectives 2020 

 Présentation des candidats aux fonctions d’administrateurs 

 Élection des administrateurs 

 Échange avec l’Assemblée  

 

Rapport Financier 2019: 

 

L’exercice 2019 se caractérise par une augmentation sensible des  cotisations à 3.327 € contre 2.840€  en 2018 (+17%), conséquence 

d’une augmentation du nombre d’adhésions  (380 contre 333)  

Les charges 2019 ont enregistré principalement 

 Le cout de la maintenance et de l’hébergement  du site Internet (1.096 €)  

 le cout d’édition des Lettres de Quartier, tirées à 1.200 exemplaires et des flyers pour  l’Assemblée Générale annuelle (435€ pour 

l’ensemble), 

 L’assurance responsabilité civile (314 €). 

 

Eu égard aux autres charges récurrentes, telles que papeterie, abonnements et cotisations, l’exercice affiche  un résultat bénéficiaire 

de 870 €. 

La situation de trésorerie au 31 décembre 2019 est positive à 7.466 €. 

 
BILAN au 31.12.2019 

Actif                                                                                                            Passif 
 

 

Banque :                                  7.341,49 

Caisse                                        124,27 

 

TOTAUX                               7.465,76 

 

 

Fond Associatif :                      6.595,40 

Écart  de  Gestion                 870,36 

 

TOTAUX                                7.465,76 

 

COMPTE D’EXPLOITATION 2019 

Charges                                                                                                 Produits 

Lettres de Quartier, tracts            435,40 

Assurance RC                             314,90 

Cotisation Fédération                  105,00 

Internet : 

Amélioration, Maintenance, hébergement site                      

1.096,94 

Frais réunions, pots                    107,21 

Fournitures diverses, papèterie   297,19 

AFP (droit photos)                      100,00 

Résultat bénéficiaire…………….870, 36 

 

TOTAUX                                  3.327,00 

 

 

Cotisations Individuelles            815,00 

Cotisations Copropriétés         2.512,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAUX                                3.327,00 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2019 

 

 

 

Les actions  significatives de l’exercice ont été les suivantes : 

 

LE PARC DU ROC FLEURI/CORTÉSINE : COMPOSANTE DU PARC NATUREL URBAIN AIXOIS 

 

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

Parc verra 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 et celui de la Torse. 

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, aux élus et aux  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), 

ou relatives  aux équipements et  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. 

Deux points essentiels mobilisent les deux CIQ : 

 celui du devenir de la parcelle incluse en plein milieu du futur parc, qui reste une propriété privée et pour laquelle une procédure de 

préemption devrait être lancée en cas de vente. (En tout état de cause ce terrain doit rester classé en zone N au PLU de la ville)  

 celui des itinéraires réservés aux pistes cyclables assurant le succès des modes de transports doux, tout en garantissant la sécurité 

des piétons. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉVOLUTION  
 

Notre quartier, Pont de Béraud se caractérise par: 

 une unique voie de desserte, la RD10, déjà saturée, avec 5800 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 la modification n° 6, dont la période d’enquête publique s’est terminée le 7 novembre dernier , donnant lieu à avis favorable, 

le plan local d’urbanisme propose « une urbanisation plus sage pour notre quartier », avec notamment une prescription maximale 

de hauteur à 7 mètres sur les zones UD , correspondant aux espaces à dominante pavillonnaire, mal desservis et en limite des espaces 

naturels de la Torse et du Baret. 

Cette prescription maximale à 7mètres de hauteur s’appliquera pour les pentes, situées en secteur UD comme UM.  
Ces évolutions vont dans le  sens souhaité par nos adhérents. 

Rappelons que la position de notre CIQ en matière de constructibilité est de limiter la densité des ouvrages dans notre quartier, non 

seulement dans les limites règlementaires prévues par le PLU, mais aussi en fonction des superficies des terrains : 

Limitation à R+2 la hauteur des bâtiments pour les terrains en zone UM de moins de 3.000 m2, mais  préférence donnée aux permis 

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

Pour les terrains d’une superficie inférieure à 1500m2, seule l’option lotissement (villas) devrait être retenue. 

Cette position a été présentée le 4 décembre 2018 à Mme le Maire, aux adjoints, aux directeurs des services techniques et, encore 

tout récemment, le 5 novembre 2019 au directeur des services de l’Urbanisme. Cette position ne produira tous ces effets qu’après 

une nouvelle modification du PLU. 
 

ÉTUDE D’IMPACT 
 

Plusieurs projets immobiliers d’envergure sont à l’étude dans notre quartier, tels que ceux affectant le site de la polyclinique Rambot, 

le parking en sous-sol de la Croix Rouge, la surélévation /extension du collège du Sacré Cœur. 

Ces programmes, situés à quelques dizaines de mètres les uns des autres auront un impact important sur le fonctionnement de notre 

quartier notamment en ce qui concerne la circulation automobile sur cet axe nord/sud  déjà saturé aux heures pendulaires. Il sera 

également source de diverses nuisances (bruit, pollution) Notre CIQ préconise qu’une étude d’impact et de phasage des travaux  soit 

mis en œuvre pour atténuer les nuisances qu’ils entraineront. 
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ARBORISATION DU QUARTIER 

Le CIQ a rencontré le 5 novembre 2019 en Mairie Annexe la Directrice des Espaces Verts, Mme Sandrine ROUDEN. Les points 

suivants ont fait l’objet d’un suivi : 

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. 

Végétalisation du mur antibruit  de l’avenue St. Thomas de Villeneuve : travaux réalisés cet hiver. 
 

SÉCURITÉ 

Bien que considéré comme calme et protégé, notre quartier a connu ces derniers mois des événements insupportables avec 

l’agression physique à quelques jours d’intervalle, de deux personnes seules le long d’un axe ruisseau Baret/Petit Nice ou 

simplement graves comme le caillassage de bus desservant nos lignes. 
Les CIQ de la ville ont mis en place une procédure de contact avec les référents des commissariats de police et de police municipale 

de la ville. Dans ce cadre le CIQ a effectué les signalements nécessaires et a été tenu informé des investigations menées, lors d’une 

réunion avec le commissaire de police délégué aux quartiers est. 

À titre préventif nos demandes ont porté sur une augmentation des caméras de vidéo  protection : 4 ont été installées en 2019 et une  

en janvier 2020, portant le parc à 7, chiffre encore insuffisant pour couvrir le parking des 3 Bons Dieux et  celui des Restos du Cœur 

Il apparait également indispensable d’offrir à notre quartier une plus grande visibilité de la police en tenue. Notre quartier accueille 

5.000 élèves ou étudiants, qui constituent un marché convoité par les dealers. 

L’attention des services de police et des équipes de médiation est rappelée en permanence pour  bousculer la mise en place de 

réseaux 
 

AIX EN BUS 
 

Les quartiers Nord et Est de la ville ne bénéficient pas du BHNS. 

Les CIQ souhaitaient 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. 

- la desserte du centre-ville. 

Après diverses réunions  tenues en 2019 avec les services transports et les délégataires du service public d’Aix en Bus ,  et des 

échanges de correspondance avec la Métropole ( mobilité), le CIQ a obtenu que l’itinéraire de ligne 6, essentielle pour notre quartier, 

soit aménagé pour assurer, sans correspondance, un arrêt en centre-ville , à la Rotonde, et un terminus de ligne à la Gare Routière 

et non plus à Mouret. 

Par ailleurs votre conseil intervient régulièrement auprès des services pour rappeler la nécessité de respecter les horaires, et 

d’augmenter les fréquences, notamment le samedi et en période de vacances scolaires. Ces points resteront d’actualité pour le 

prochain exercice. 

La Comtaline (Parking Rambot/3 Places) a été intégrée, conformément à nos souhait dans la DSP, eu égard au succès rencontré  

par ce service désormais payant (20.000 personnes transportées par ce service en 2019)  Le parking rambot a lancé une campagne 

de gratuite des 2 premières heures de stationnement, selon les organes d’information municipaux. Notre CIQ demande que cette 
initiative soit pérennisée au moins jusqu’à la livraison du Parking souterrain de la Croix Rouge, si le projet est maintenu. 
 

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 espérions l’accélération de ce dossier en 2019. Malgré nos efforts et l’appui de la 

direction des services de la ville, le dossier reste en l’état. ENEDIS semble réserver la totalité de ses investissements au programme 
Linky. 
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VOIRIE 

Le réseau des eaux pluviales et usées a été entièrement rénové le long de l’axe principal de notre quartier, avenue Fontenaille /Sainte 

Victoire, de 2012 à 2014. Par contre les réseaux secondaires, notamment pour les traverses, et d’une manière plus générale pour les 

zones pavillonnaires, sont anciens, voire parfois inexistants pour le réseau pluvial. 

Ainsi il est constaté depuis 2 ans que les réseaux pluvial et eaux usées se confondent au bas de la traverse de la Cortésine, avec pour 

effet, par pluies torrentielles, le déversement, à fort débit, d’eaux usées dans le ruisseau Baret à hauteur du futur Parc du Roc Fleuri 

ainsi pollué. Les services se rejettent la responsabilité d’une intervention, qui nécessite une inspection par caméra et la mise en 

œuvre de travaux d’étanchéité des  réseaux  de la traverse de la Cortésine.  

CABANE AUX LIVRES 

Le CIQ a disposé, à proximité de la boulangerie de l’avenue Fontenaille, une cabane – bibliothèque offrant un service gratuit de 

prêt de livres, qui rencontre un vif succès. 

COMMUNICATION VERS LES ADHÉRENTS ET LES HABITANTS DU QUARTIER  

Elle repose principalement sur le site Internet du CIQ qui a reçu 13.000 visites dans l’année et permis l’envoi de 18.000 alertes 

« news ». 

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 »  

GOUVERNANCE 

En 2019 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, sécurité, voirie, évènementiel et urbanisme. 

 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 lors de la mise en place du nouveau conseil 

d’administration  
 

APPROBATION DES COMPTES ET RAPPORT D’ACTIVITE 2019 : 

Il est procédé  au vote d’approbation des comptes et rapport du Conseil d’administration pour l’exercice 2019 

FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2021 

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 

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2020 

Outre la poursuite des projets en cours, les perspectives se présentent selon 3 grands projets pour 2020 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, 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. Suivi des projets PLU, grands travaux  

Enfin, les questions se rapportant  à la lutte contre les incivilités, à l’aménagement et protection des espaces verts resteront d’actualité 

en 2020. 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Les mandats des administrateurs  viennent à échéance à la présente assemblée. 

Nous vous proposons de désigner pour deux exercices :  

Mme Luciana JOLLIOT, Monique PONS ESCABASSE, Josy Richez BATTESTI (administratrices sortantes), Lilli ENGLE  

Messieurs  Daniel AUZIE, Jean Louis Hirlemann, Hervé HUCK, Eric PRATLONG, Julien QUAGLIA, Serge ROUX Thierry 

RENARD (administrateurs sortants), 

Hervé BARTHELEMY, Christian BARTOLI, Killian GOBIN GALLON 

ELECTION DES ADMINISTRATEURS 

Il est procédé au vote pour l’élection des Administrateurs. 

EN CONCLUSION 

Je  souhaite remercier en votre nom les administrateurs du CIQ 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  dans le suivi de nos propositions à l’amélioration de la qualité de vie dans notre quartier. 
 

                                                                            Le President  

Julien QUAGLIA 

  


