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                                                                                           Le  25  févr i e r   2009
                CIQ  Pont de Béraud

Compte rendu de la réunion avec M. CHORRO  1 er adjoint
le 18 février 2009 à 10h30

Présents :

• M. CHORRO, 1eradjoint , Mme Benon, Mme Santamaria, MM Calando, Chenaud, Mercier,
Des responsables techniques de la Mairie de la CPA et d’Aix en BUS
• CIQ Pont de Béraud  : Mmes  Capanni, Eschallier, Pipien, Richez Battesti, MM.Chauvin, Fincker, - Hirlemann ;
• CIQ 3 Bons Dieux :  Mme Samson ;

Le 18 courant M. Chorro recevait une importante délégation du CIQ Pont de Béraud accompagné de la Présidente
du CIQ des 3 Bonds Dieux.
Le but  : procéder à une modification du terminus du Bus N°4, évoquer  le parking de la Polyclinique et les
problèmes posés par le stationnement sauvage et enfin, aborder les questions soulevées par le plan des
déplacements dans notre quartier.

♦ Lignes n° 4 et 4b

La proposition de Mme Samson, déjà formulée en début d’année, concernant le déplacement du terminus du 4 de
son emplacement actuel au Parking des 3 BD obtient l’accord de M. Chorro.
A l’heure actuelle, les travaux concernant l’accès des bus sur le Parking des 3BD sont terminés. Il reste à installer
le portail dont la pose devrait être réalisée d’ici trois semaines. Ensuite des tests seront effectués avec des bus
urbains pour valider les possibilités de manœuvre. Il demeurera à revoir l’organisation des horaires du bus n° 4 en
fonction de la suppression du 4b.
Les modifications pourraient devenir opérationnelles à la fin du premier trimestre, mais leur application définitive
reportée après l’exposition Picasso Vauvenargues en fonction du nombre de cars appelés à utiliser le parking des
3 BD comme terminus provisoire.

♦ Parking Polyclinique et stationnement anarchique ru e provisoire St Thomas .

Ce Parking destiné à améliorer le stationnement des résidents du quartier et non à devenir un « aspirateur à
véhicules » sera ouvert au public fin premier semestre 2009.
La rue Aurientis demeure à moitié ouverte dans l’attente (depuis 3 ans) de la pose par EDF d’un câble énergie  en
provenance de St. Marc  et devant transiter sous la chaussée d’Aurientis.
En dépit de plusieurs mises en demeure EDF se montrant incapable de préciser une date, si le câble n’est pas
posé d’ici fin avril la chaussée sera terminée par les services de la Mairie et demeurera indisponible pendant 5 ans.
En ce qui concerne le stationnement anarchique constaté par M. Chorro lui-même, M. Chenaud doit profiter des
vacances scolaires  de février pour  rendre impossible le stationnement sur le Rond Point face à la Clinique et
disposer des blocs de pierre aux endroits de stationnement abusif tout au long de la rue provisoire St. Thomas.

♦ Plan de Déplacements

En préambule, M. Chorro rappelle l’existence sur le POS de l’emplacement d’une voie reliant Fontenaille au RICM.
(remise des documents fonciers à Mme Pipien).

Suite à une intervention de Mme Pipien sur l’état du PDU après son annulation par le Tribunal Administratif, M.
Chorro a indiqué qu’une nouvelle procédure d’adoption serait bientôt lancée et que de toutes façons sa mise en
œuvre continuait.
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Une question posée par les participants évoque le problème des lettres  signées par la Municipalité, prévoyant la
fermeture de la rue provisoire St. Thomas :  M. Chorro reconnaît leur existence  mais  indique  qu’il doit également
tenir compte de la pétition et des courriers reçus à titre individuel demandant le maintien de l’ouverture de la rue St.
Thomas. M .Chorro étudiera, suite à notre demande, l’origine géographique des pétitionnaires.

De toutes façons, le Plan en est au stade d’une réf lexion non finalisée et donc, n’oblige pas encore à
prendre une décision politique.

Lors de la discussion  M. Chenaud s’est clairement exprimé pour «  favoriser les TC, les modes doux au détriment
des voitures ». Sur une remarque de JLH M. Chenaud a précisé sa pensée en indiquant qu’il ne fallait nullement
s’attendre à voir l’augmentation du diamètre « des tuyaux » pour  les voitures.

Plusieurs scénarios sont étudiés en fonction d’un même objectif : pacifier la circulation à l’intérieur du quartier  par :
- le développement des T.C.
- l’aménagement des modes doux de déplacements
- l’incitation faite aux automobilistes qui le peuvent de laisser leur véhicule sur le futur parking Turmel ou l’actuel

parking des 3 BD,
en tenant compte des flux de transit qui, en fonction des contrainte du Quartier EST ne peuvent être détournés .
Viser cet objectif suppose une réflexion à mener sur la globalité du secteur, c’est à dire de Jean Moulin à Malacrida
et des 3 B D à St. Louis.

Les études terminées, les scénarios seront présenté s aux associations de quartier d’ici le deuxième
trimestre, pour concertation, puis la décision poli tique étant prise par les élus,  présentée en réuni on
publique.

A l’évidence, de l’adoption du plan dépendent toutes les autres améliorations dans le quartier.

La recherche d’un tel objectif ne peut qu’entraîner  l’adhésion de tous les participants.

Mmes Eschallier et Richez insistent alors sur le fait que la création d’un Parc Urbain permettrait de concilier intérêt
général et intérêt politique.
En effet, ce Parc géré et animé par les associations et les établissements scolaires du quartier  pourrait rapidement
devenir un lieu de mixité sociale, de convivialité et de « centralité » dans un quartier qui en est cruellement
dépourvu.

A terme la Municipalité en place pourrait se targuer  d’avoir réussi l’incroyable pari d’un  développement durable
dans le Quartier EST appelé à devenir Quartier Pilote dans ce domaine.
Il suffit pour s’en convaincre de se souvenir de l’accueil réservé par les Aixois au lancement du projet de couloir
bus sur le périphérique, et d’imaginer leur réaction si la Municipalité décidait maintenant sa suppression !

Un tel plaidoyer permet à M. CHORRO d’indiquer que la réalisation d’un tel Parc sera effective à CELONY …. et
de réitérer son désir sincère d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre environnement.

La réunion se termine à 12 heures 
Le Président du CIQ Pont de Béraud

JLHirlemann

PAS ENCORE INTERNAUTES ? ? ?

C h e r c h e z  e t  t r o u v e z   LA LETTRE de QUARTIER,
à la Mairie Annexe et auprès des Commerçants du Qua rtier.

Vos réactions sur : president@ciq-aix-pontdeberaud. fr

Soutenez notre action !

  adhérez  au  CIQ PONT DE BERAUD (10 €)

CIQ  PONT DE BERAUD          64, av. M  et  J Fonte naille        13100   Aix en  Provence


