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MME LE MAIRE EN VISITE AU PONT DE BERAUD le samedi 5 février 2011 

teurs  prévu dans le Plan ne nous a pas été précisé mais 
il semble que l’achèvement de la totalité du Plan de Dé-
placements soit attendu pour courant 2014. 
 

Après cette visite sur le terrain, Mme Joissains se rend à 
la mairie annexe pour répondre à des questions d’ordre 
général ou personnelles. 
 

Quelques exemples  : 
 

Transports en commun : 
 Devant les problèmes récurrents du n°4, Mme Joissa ins 
s’engage à surveiller attentivement le traitement de cette 
ligne dans la nouvelle DSP (Délégation Spéciale Publi-
que). De même, les services intéressés sauront peut-être 
trouver une solution à la demande réitérée d’un habitant 
pour obtenir un abribus à l’arrêt des 3 Bons Dieux. 
 

Chemins Mouret - Vallon des Lauriers : 
Quelques habitants manifestent leur « ras-le-bol » devant 
l’accroissement de la circulation dans ces 2 chemins…. 
Mme le Maire se  refuse à accepter que ces 2 accès pour 
riverains se transforment peu à peu en voies de transit et 
demande au service de la circulation et de la voirie d’étu-
dier les moyens destinés à diminuer, voire interdire, cette 
circulation intempestive. Par la même occasion il est de-
mandé au même service d’intervenir rapidement afin de 
procéder à la réfection du trottoir chemin Mouret. 
 

 Présentation d’un contre projet : 
L’association Pont de Béraud /Torse/RICM indique avoir 
envoyé en décembre 2010 à la Mairie un contre projet au 
Plan de Déplacements. Mme Joissains indique que ce 
contre projet fait l’objet d’une étude par les services com-
pétents. 
 

Poubelles : 
 le regroupement des ordures dans la Traverse Lavoir de 
Grand Mère est devenu un coin à déchets de toutes sor-
tes. Le service de  la propreté urbaine  va étudier la pos-
sibilité de remplacer les conteneurs par des poubelles 
traditionnelles et les faire enlever par des camionnettes. 
 

Parking des 3 Bons Dieux : 
 A un habitant faisant part de son désir de voir augmenter 
la fréquentation de ce parking afin de diminuer la circula-
tion automobile, Mme Joissains répond que l’aménage-
ment du couloir bus vise justement cet objectif. 
 

Beauregard : 
Les nombreuses améliorations demandées par l’Associa-
tion des Propriétaires de Beauregard doivent faire l’objet 
d’une entrevue sur le terrain entre les parties concernées. 
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Plusieurs dizaines de personnes accompagnent Mme Jois-
sains et Mme Benon samedi 5 février pour une visite guidée 
et explicative depuis la Mairie annexe jusqu’au rondpoint de 
la Polyclinique,  de 10 h30à 12h30. 
 

Entourée de nombreux élus, responsables de plusieurs servi-
ces techniques, des présidents des CIQ du Quartier, de l’As-
sociation des Propriétaires de Beauregard et d’habitants du 
quartier, Mme Joissains précise les transformations devant 
modifier l’aspect de la partie Ouest du Pont de Béraud. 
 

Sans revenir sur les objectifs visés dans l’élaboration des dif-
férentes moutures du Plan de Déplacements et rappelés 
dans nos « Lettre de Quartier » n° 11 (30 avril 201 0) et n° 14 
( 10 décembre 2010), Mme le Maire explique les aménage-
ments à venir devant le Lycée Cézanne pour rendre ce lieu 
plus accessible aux piétons , vélos, bus et plus accueillant 
aux lycéens, tandis que la démolition prévue des 3 maison-
nettes (actuellement en partie squattées) doit permettre d’é-
loigner le débouché de la rue St. Thomas sur l’av. Fontenaille 
de la résidence Domaine de Fontenaille. 
 

En remontant la rue St. Thomas, la disparition de l’actuel par-
king Fontenaille ainsi que de ceux situés en haut de la rue et 
leur remplacement par un espace forestier dense et impéné-
trable, est confirmée en même temps que la restauration du 
Lavoir de St. Thomas. 
 

Tout au long de cette promenade sous un beau soleil quasi 
printanier, les questions ne manquent pas  mais, faute de 
temps, les aménagements restants, c’est-à-dire ceux concer-
nant les rues Pétrarque- Nostradamus – Aurientis, le parvis 
du Sacré Cœur , le Cours des Arts et Métiers et l’Av. Ste Vic-
toire ne peuvent qu’être brièvement évoqués. 
 

  Une certitude, la requalification de l’Av. Ste Victoire se fera 
telle que prévue tout en conservant le sens de circulation ac-
tuel, le sens définitif n’étant choisi qu’après étude de l’évolu-
tion du trafic. 
 

Et le calendrier des travaux ? L’aménagement des rues  Pé-
trarque – Nostradamus – Aurientis débute le 17 février pour 
se terminer fin 2011 et ce, sans interruption de la circulation. 
La reprise des réseaux enterrés, de la voirie, de la surface, 
des installations électriques et de la mise en double sens lais-
sent présager quelques sueurs froides  pour les services 
techniques et désagréments pour les automobilistes ….. 
 

2012 doit être une année d’études , d’obtention des agré-
ments et des lancements d’ appels d’offres nécessaires à la 
réalisation des travaux prévus sur la rue St. Thomas en 2013. 
 

Le calendrier envisagé pour l’aménagement des autres sec-



Après avoir encore répondu à quelques questions relatives au centre ville , portant sur l’état des chaussées, les déborde-
ments des commerçants ou la mise en place du futur logiciel de régulation et de surveillance du trafic, vers 14h30 il est 
temps pour chacun d’aller se restaurer tout en réfléchissant à l’impact que la réalisation du Plan de Déplacements aura sur 
la physionomie du Quartier.   
 
Remarque importante Le CIQ Pont de Béraud portera à la connaissance des habitants du Quartier  l’évolution des tra-
vaux  ainsi que  les précisions obtenues sur le calendrier et le détail des aménagements prévus dès que ces informations 
lui parviendront. Une cellule de coordination devant être mise sur pied, le CIQ demandera à Mme Benon la possibilité d’y 
participer. 
 
Les demandes personnelles relevant de l’intérêt général des différents secteurs du Pont de Béraud présentées lors de cet-
te visite de quartier à Mme le Maire feront l’objet d’un suivi attentif de la part du CIQ, qui ne manquera pas de  vous en in-
former dans  les prochaines Lettres de Quartier. 
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ASSEMBLEE GENERALE  
            

   COMITE D’ INTERET DU QUARTIER  
 

   PONT DE BERAUD 
 

16 février 2011  - Mairie Annexe  
 

17 h 30  - ASSEMBLÉE STATUTAIRE 
 

   18h30  DEBAT PUBLIC : Questions Ouvertes  

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD 2011 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
CIQ PONT DE BERAUD : Résidence Saint Jaume – 64 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 

CIQ PONT DE BERAUD—  Siège 64, av Jet M Fontenaille—13100 Aix en Provence  
 

Adresse du site : www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 
 

Adresse mail : president@ciq-aix-pontdeberaud.fr 
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