
 

Par ailleurs M. Régis Martin indique d’une part que la 
population de St. Marc n’a que faiblement augmenté 
en 10 ans (1999 : 1.073 hs  // 2005 : 1093 hs // 2010 : 
1098 hs  source INSEE) et que, d’autre part, suite à  la 
Loi SRU 1999 seuls  quelques dizaines de logements 
pourront être construits dans le centre du village. 
 

Enfin Mme Joissains indique qu’un dossier est en 
cours d’élaboration afin d’obtenir le classement du 
massif CONCORS /STE VICTOIRE en zone protégée 
ce qui réduira d’autant les possibilités de construction.  
Une fois ces précisions obtenues les questions posées 
ont pris un tour nettement polémique et se résument à 
un affrontement pour ou contre le maintien de la voie 
St. Thomas de Villeneuve. 
 

L’organisation assez imparfaite de la réunion obligeant 
plusieurs dizaines de personnes à demeurer debout 
plus de 2 heures pour les plus courageuses , jointe à 
la mise à disposition d’un seul micro pour les diffé-
rents intervenants de la salle, privant ainsi de parole 
plusieurs demandeurs d’explications, ont sans doute 
nui à la qualité des échanges. 
 

Après quelques remarques techniques, les interven-
tions sont devenues plus passionnelles qu’objectives 
en oubliant les 5 objectifs fixés aux études de M. Che-
naud ( voir première page ): les problèmes d’écoule-
ment du trafic aux 3 carrefours, de stationnement sau-
vage devant le Sacré-Cœur, de la préservation de la 
qualité de la vie des riverains de la rue St. Thomas, de 
l’obligation pour certains d’utiliser leur véhicule, de la 
prise en compte du caractère durable de zone de tran-
sit de notre Quartier s’ajoutant à ceux-là n’ont pas fa-
cilité le choix d’un projet.    
Le Plan présenté est-il le meilleur compromis face aux  
contraintes imposées ou existe-t-il une alternative? 
La réponse est entre les mains de la population. 
 
 

Prenant acte du fait qu’il serait intéressant d’avoir accès 
aux différents documents et scenarii ayant décidé du choix 
du Projet retenu, une demande a été présentée au départe-
ment « Infrastructures » pour obtenir leur mise en ligne sur 
le site de la Mairie. A ce jour aucune réponse ne nous est 
parvenue , mais des représentants du CIQ se rendront pro-
chainement dans le service intéressé pour consulter ces 
documents. Par ailleurs nous avons appris de bonne sour-
ce que le projet présenté risque d’être modifié: Mme le Mai-
re a demandé au département « Infrastructures » de relan-
cer l’étude sur la remise en double sens de l’Av. Aurientis 
entrainant un allégement de la circulation sur St. Thomas.  
Aidé par les CIQ des 3 Bons Dieux,  Nord -Est et le Conseil 
Syndical des Copropriétaires de Beauregard le CIQ Pont 
de Béraud s’apprête à former 2 ateliers afin de répondre à 
ces questions : 
- A la lumière des documents consultés et des 5 objectifs 
fixés à M. Chenaud (voir 1ère page), existe-t-il un projet al-
ternatif et dans l’affirmative , lequel? 
- Le Projet présenté a le mérite d’exister mais quelles sont 
les possibilités de l’améliorer au niveau du traitement des 
différentes voies , des cheminements piétonniers, de la sé-
curité des piétons et des cyclistes, des accès à Intermar-
ché, du Rond Point de la Polyclinique, etc….  

HABITANTS DU QUARTIER  
 

Vous étiez plus de 200 à assister à la présentation du Projet de Plan de Circulation qui, n’en doutez pas, 
bouleversera les habitudes de déplacement de chacun d’entre nous. 
Vous êtes sans doute nombreux à avoir remarqué les avantages et inconvénients d’un tel Projet et peut-
être , les modifications et améliorations à y apporter . 
 

Ne restez pas dans l’ombre !  
 

Faites nous connaitre vos réactions sur: www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 
 

Encore mieux !  
 AVANT LE 10 MAI  

 

Adhérents ou non du CIQ Pont de Béraud, faites acte de candidature pour participer aux travaux 
des ateliers  par mail     president@ciq-aix-pontdeberaud.fr , 
                    par poste : CIQ Pont de Béraud  Le St. Jaume 64, av. Fontenaill e 

13100 Aix en Provence . 

Au terme d’un débat animé Mme le Maire  précise les 
points suivants : 
 

 Le projet de plan proposé  est une présentation et non 
un achèvement ; la population est appelée à présenter 
ses propositions à la mairie qui, après étude et synthèse 
pourra organiser un referendum une fois le projet bouclé, 
d’ici environ un an et demi. 
 

En cas de  refus du  projet définitif par la majorité de la  
population Mme le Maire le retirera et fera bénéficier un 
autre quartier du montant du financement prévu, soit en-
viron 3 millions d’euros. 

Ana lyse  de  que lques  réac t ions  Et  ma in tenant  que  fa i t -on  ? 


