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.LES ANTENNES RELAIS...…  
 
 Non le sujet n'est pas aux oubliettes!!!!!  
 l'Année 2010  a été L’année des collectes de renseignements, différentes enquêtes auprès de la population du quartier, rive-
raine des antennes. 
 Nous avons cherché à délimiter le périmètre d 'impact, des antennes relais et à cibler les responsabilités, nous avons recensé 
les méfaits et les ressentis sur la santé des riverains après les avoir rencontrés. 
 Notre président a donné son accord pour tenter maintenant d' entrer en dialogue avec les responsables et nous vous ferons 
part du suivi de ce dossier. JYB 

Problèmes au quotidien 
Une réunion de proximité s’est tenue  début octobre dans les locaux de la Mairie Annexe du Pont de Béraud . 
 

La présence  de nombreux élus et agents des services techniques ont laissé espérer  aux représentants du CIQ  
et à M. Cornet , président des Copropriétaires du Parc Beauregard, l’avancée réelle des dossiers  évoqués précé-
demment.  
 

Les principaux points intéressant la vie du Quartier soulevés à la demande des habitants sont résumés ci-
dessous,  l’intégralité du rapport se trouvant  sur notre site  (www.ciq-aix-pontdeberaud.fr) 

PROPRETE  
 

Aménagement  du coin poubelles devant l’entrée du Parc 
Rambot av. Ste Victoire : décision est prise et acceptée par 
les services municipaux de remplacer dans les meilleurs dé-
lais la poubelle actuelle par un containeur en dur.  
 

Nettoyage des abords de la Voie St Thomas de Villeneuve : 
M Brami délégué à la propreté urbaine et  M.N’Guyen, contrô-
leur principal du Service propreté urbaine veilleront à ce que 
les Services procèdent au nettoyage demandé. 
 

Nettoyage Centre Commercial Fontenaille :  M. N’Guyen a 
pris bonne note de mieux contrôler le nettoyage, en face du  
Centre commercial Fontenaille, c'est-à-dire  la surface  com-
prise entre le St Jaume et le Musset. 

ENVIRONNEMENT  
 

Disfonctionnements du réseau d’arrosage  du Parc Ra m-
bot 
Les disfonctionnements signalés lors de la visite de proximité 
du 1 juin dernier n’ont pas été réparés à ce jour  malgré le 
gaspillage d’eau occasionné par ces derniers. Les explications 
de M. Granzotto, responsable secteur espaces verts pour le 
Pont de Béraud, axées sur un réel vandalisme n’ont guère 
convaincu l’assistance. Les responsa-
bles du CIQ insistent pour qu’en cette 
période d’économie d’eau le problème 
soit résolu le plus rapidement possible. 
 

Elagage des rives de la Torse  : sur 
une question posée concernant l’éla-
gage des feuillus plantés sur les rives, 
M. Paoli a indiqué qu’avant de mis-
sionner les Services compétents  il de-
vait lancer une recherche pour recen-
ser les différents riverains propriétaires 

avant de définir les responsabilités de chacun en matière de 
nettoyage et d’élagage. 
 

Coulée verte  : le projet de raccordement de la traverse Cor-
tesine à la coulée verte, éventuellement par une passerelle 
au dessus du Baret ne peut être réalisée avant le règlement 
de la succession Allais ne sera  pas réglée. 
 

VOIRIE  
 
 

 

Aménagement des poubelles  de la Rés. Du Dauphin : la 
recherche  de propriété du terrain concerné est en cours, 
nous espérons qu’elle sera terminée avant la  prochaine ré-
union de proximité……….. 
 

Aménagement d’un passage piétons  face à la traverse 
des Lucioles : suite à des contraintes à respecter, une étude 
technique est en cours par les services de M. Paoli 
(Conseiller Municipal délégué à la Voirie) pour déterminer la 
faisabilité du projet.  
 

Caniveau d’eau pluviale  devant l’entrée de la  Rés. Air 
Bell : sur une question posée concernant son nettoyage et 
son entretien, M. Brami  doit rechercher l’appartenance du 
dit caniveau à la Mairie ou à la Résidence. Réponse sera 
apportée lors de la prochaine réunion. 
 

Curage préventif d’un fossé d’évacuation à proximité 
d’Heurtebise : M. Brami  va étudier la question.  
Poteaux en surnombre croisement  au av. Ste Victoire /rue 
Nostradamus : M. Paoli envisage la possibilité de déplacer 
un des trois poteaux gênant le passage des piétons. 
 

Divers : Aixpress  va procéder au remplacement des diffé-
rents potelets  et arceaux détériorés  ou supprimés  tout au 
long de l’Av. Fontenaille. 
 
 



 

 PROBLEMES DE SOCIETE  
 

 

Vandalisme de la vitrine d’affichage av. Fontenaill e : 
la vitrine a été vandalisée en  
juin dernier, mais ce n’est que  
lors de la présente réunion que 
M. Paoli a indiqué qu’il allait véri-
fier la nature du contrat signé 
entre la Mairie et la Société De-
caux pour  déterminer le respon-
sable de son remplacement. 
 

Retour des Lycéens sur l’av. 
Fontenaille : 
 

Les emplacements occupés par 
les lycéens pour leur « casse-
croûte » sont nettoyés régulièrement  par le service inté-
ressé . 
En revanche, la circulation des piétons av. Fontenaille 
face au Lycée est devenue impraticable et dangereuse 
surtout pour les personnes âgées et les poussettes   
Un courrier du CIQ, demandant une action de la police 
Municipale auprès des lycéens afin de rétablir le libre 
accès de cette voie, a été adressé à M. Susini en date 
du 28 septembre  et  demeure à ce jour sans réponse. 
Après un échange de vues les participants ont proposé 
une rencontre entre  des membres du CIQ  et M. le pro-
viseur  pour envisager une action de sensibilisation  des 
lycéens organisée par le CPIE. De son coté Mme Benon 
proposera une action identique lors du prochain Conseil 
d’Administration du Lycée.  
 

 

DIVERS 
 
 

Des inondation lors de fortes précipitations affectent certains 
garages  et caves du Quartier. Ce problème étant  récurrent à la 
Ville d’Aix, la Municipalité a lancé la réalisation de la cartogra-
phie du réseau d’écoulement des eaux pluviales de la ville.  Ce 
document sera disponible dans 6 mois. 
 
 

COMMENTAIRE 
 

Au sortir de cette réunion nous ne pouvons que dépl orer le 
temps  nécessaire à la Municipalité pour résoudre  des pro-
blèmes somme toute bénins.  
En l’occurrence il ne s’agit ni de gros investissem ents ni de 
décisions capitales engageant l’avenir du Quartier… ..mais 
souvent de résoudre de petits tracas qui perturbent  le quo-
tidien des habitants. 
De plus, force est de reconnaitre qu’il est assez c rispant et 
démoralisant de constater la découverte par  les re sponsa-
bles en séance des problèmes  listés sur un documen t de 
préparation remis à la Mairie annexe quinze jours a vant la 
date prévue…… …...  

REMERCIEMENTS 
 

La plupart des problèmes soulevés nous ont été transmis par 
des habitants que nous remercions chaleureusement. 
Plus vous serez nombreux à nous faire part de vos tracas au 
quotidien et plus vous renforcerez l’action du CIQ . 
Dès à présent  la « boite à doléances » pour la réunion de no-
vembre est ouverte :faites-les nous connaitre sur notre site ou 
par mail . 
www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 
president@ciq-aix-pondeberaud.fr 

 
QU’EST-CE QU’UN   COMITE D’INTERET DE QUARTIER ? 

 
Un groupement, sous forme d’Association Loi 1901, d’habitants bénévoles désireux d’œuvrer à l’amélioration des condi-
tions de vie dans un secteur géographique déterminé. 
 

POURQUOI le CIQ PONT DE BERAUD ?  
 

Pour la définition, la défense et la promotion des intérêts du quartier, le développement d’un esprit de solidarité,  la  préser-
vation et l’amélioration de l’environnement du quartier. 
 

QU’ATTENDRE DU CIQ PONT DE BERAUD ? 
 

La priorité donnée à  l’intérêt général.  
Une meilleure écoute de la part des Services municipaux aux problèmes des habitants.  

Une offre de partenariat permettant à la Mairie :  
-     Une meilleure connaissance  des problèmes et aspirations des habitants  

-     Une appréciation différente des solutions proposées   

Une liaison efficace entre la Mairie et les habitants pour une meilleure remontée de leurs problèmes quotidiens. 

Une réflexion sur l’aménagement du Quartier et une analyse des projets de la Mairie  

POURQUOI S’inscrire au CIQ Pont de Béraud ? 

Vous aimez votre Quartier, vous enragez devant des troubles du quotidien sans savoir à qui vous adresser, vous éprouvez 
des difficultés pour rencontrer les bons interlocuteurs auprès de la Mairie, vous souhaitez vous exprimer sur l’avenir de no-
tre Quartier et ………… pour de nombreuses autres  raisons ………………. 

 INSCRIVEZ-VOUS  PARTICIPEZ AUX ACTIVITES DU CIQ  


