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LE C.I.Q.     PONT DE BERAUD  
vous présente ses vœux les meilleurs 

 pour une heureuse Année 2011 

ADOPTION DU PLAN DE CIRCULATION 

Le 16 décembre 2010 le Conseil Municipal a voté et 
approuvé  à  une  quasi unanimité  le Projet  du Plan 
de Déplacement dans les Quartiers EST présenté en 
réunion publique par Mme le Maire le 20 novembre 
2010. 
(Vote : suffrages exprimés     54 
           Pour                    51  - Majorité/Opposition 
           Contre                 3  - Verts     ) 
 

Nous vous résumons ci-dessous les décisions votées, 
sachant que vous pourrez  prendre connaissance de 
leur intégralité sur le site de la Mairie : http://www.
aixenconcertation.fr 
Dans le cadre de « l’optimisation des conditions de 
Déplacement dans les Quartiers EST » les 2 rapports  
soumis au vote du Conseil Municipal le 16 décem-
bre dernier précisent les objectifs visés, les moyens à 
mettre en œuvre, leur coût, leur durée de réalisation 
et leur financement. 
 

�  OBJECTIFS. 

- « Proposition d’alternatives modales (transports en 
commun en site propre reliés aux parcs relais,  iti-
néraires vélos sécurisés et cheminements piétons 
plus confortables …), 

- Rationalisation et l'apaisement de la circulation du 
reste des véhicules, 
- Amélioration du cadre de vie du quartier, 
- Sécurisation des espaces publics rendus aux modes 
  actifs (cheminements piétons et itinéraires vélos,      
parvis des établissements scolaires : Sacré Cœur, 

Lycée Cézanne...). » 
 

�      MOYENS 

-  « Modification du plan de circulation du quartier, 
-   Réservations d'emprises sur voiries pour agrandir 
les trottoirs, réaliser des aménagements cyclables 

 et créer   des couloirs de transports en commun en 
site propre, » 

-   Aménagement de la rue St Thomas de Villeneuve, 
- « Mise en place de dispositifs de protection phoni-
ques et visuels, 
- Création d’un parc paysager  le long de la Torse. » 
 

�      COUT 
 

15 millions d’Euros TTC 
 

�  REALISATION  

En deux tranches de «  2011 à 2014 » 
 

Tranche 1 « (7 millions € TTC de 2011 à 2013) » 
 

•    Financement 

50% par la CPA, le solde devant être couvert par l’ob-
tention de participations financières du Conseil régio-
nal et du Conseil Général. 
 

•     Travaux 
 

- Aménagement de la rue St. Thomas et de sa sortie 
sur Fontenaille, 



- Création du Parc paysager prévu le long de la Torse, 

- Acquisition des trois maisonnettes face au lycée Cé-
zanne, 

- Reprise du revêtement de la chaussée sur la rue    
Aurientis, 

- « Réaménagement de la voie Nostradamus » et «  de 
l’Avenue Fontenaille  entre Nostradamus  et St. Tho-
mas de Villeneuve », 

- Modification de la signalisation Cours des Arts et 
Métiers, Avenue Ste Victoire, devant le Lycée Cézan-
ne et le Collège du Sacré Cœur. 

Les travaux ci-dessus « sont ceux qu’il est indispensa-
ble de réaliser à minima » pour permettre la mise en 
place du nouveau plan de circulation du Quartier Pont 
de Béraud. 
 

Tranche 2 « (8 millions d’€ TTC en 2014) » 
 

•    Financement 

Doit être assuré par les organismes ayant financé la  
 

1ère Tranche. 
 

•    Travaux 

- Réaménagement des rues Pétrarque et RICM, des 
avenues Ste Victoire et Fontenaille (du Lycée au Ch. 
De Beauregard), du Cours des Arts et Métiers et des 
parvis du Lycée Cézanne et du Sacré Cœur, 

- « Traitement des carrefours surélevés Sainte Vic-
toire / Pétrarque / Nostradamus et Aurientis / Arts 
et Métiers /Nostradamus » 
- «  Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble 
du projet » 
Les opérations décrites ci-dessus doivent être  sou-
mises à la « concertation préalable avec la popula-
tion prévue aux articles L300-1 et suivants du code 
de l’urbanisme ». 
 
 

� MODALITES DE LA CONCERTATION.  

Trois réunions publiques (17 et 26 mars- 20 no-
vembre 2010) « ont permis d'exposer les scenarii 
des plans de circulation étudiés et les propositions 
d'aménagements du quartier en découlant. » 
Les remarques des habitants du Quartier ont suscité 
l’évolution du projet jusqu’à la version que la Mu-
nicipalité entend soumettre au public. 
Après l’adoption par le Conseil Municipal des 2 
rapports présentés,  
« Mise à disposition du public en mairie annexe 
d'un dossier complet de présentation des proposi-
tions d'aménagements et d'un registre de recueil des 
observations pour une durée de 2 mois ». 
 
18 février 2011 – Clôture du registre des obser-
vations et bilan du processus de concertation. 
 

Avril 2011 – Délibération et adoption définitive en 
Conseil Municipal. 

                                                             RAPPEL 
 

Consultez en Mairie Annexe- Pont de Béraud le dossier complet du Projet  de Plan de Déplacements dans notre 
Quartier, et n’hésitez pas à noter vos critiques , remarques et suggestions sur le Registre des Observations. 

ATTENTION , clôture de la concertation le 18 février 2011 

LES VŒUX DE MME LE MAIRE  
 
 

Samedi 15 janvier 2011  à 14h30  à la mairie Annexe du Pont de Béraud  
Mme Joissains , en compagnie de M. Bouvet et de Mme Benon ,  

 sera heureuse de présenter aux Habitants du Quartier ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle . 
Vous êtes tous invités  à cette manifestation qui se terminera par une galette des Rois  

PARC RAMBOT LE DÉBUT D’UN ESPOIR  
 

Un récent entretien  avec Mme Roudèn , directrice des Espaces verts, nous laisse espérer la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique de surveillance des  espaces verts , et donc du parc Rambot, ainsi que la requalification de ce 
dernier. 
Nous espérons avoir rapidement connaissance du détail de ces projets afin de vous en faire part dans la prochai-
ne Lettre de Quartier. 


