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EDITO 
 

Trop de problèmes non résolus, trop de questions demeurées sans réponse ont empêché la parution d’une 
nouvelle Lettre de Quartier depuis mai dernier. 
Nous regrettons fort ce silence involontaire qui ne nous a cependant pas empêchés de rechercher et de propo-
ser des solutions pour surmonter les obstacles rencontrés dans notre vie quotidienne. 
Cette absence de communication nuit sans doute à l’image du CIQ, mais nous espérons que la présente Lettre 
de Quartier saura réveiller votre intérêt pour les problèmes rencontrés dans le Pont de Béraud et surtout, répon-
dre à certaines de vos interrogations. 

JLH 

Des raisons d’espérer.Des raisons d’espérer.Des raisons d’espérer.Des raisons d’espérer.    
Au fil des rencontres et des entretiens, les relations avec certains services , notamment le « Pluvial » et le « Nettoyage », se 

sont grandement améliorées et le CIQ tient à remercier les responsables  et les équipes de ces deux services. 

La propreté dans le Pont de Béraud est devenue visible et ce, en dépit de l’incivisme chronique des lycéens. Chacun a pu 

constater l’état dans lequel se trouve la portion de l’Av. Fontenaille  face au Lycée Cézanne  entre 11h30 et 14h….Pour éviter 

que cette poubelle ne s’offre trop longtemps aux regards des piétons et des automobilistes  sur cet axe majeur de circulation, 

les équipes de nettoyage effectuent quotidiennement (hormis weekends et vacances scolaires) un passage supplémentaire. 

Dans l’attente d’une solution définitive, merci aux « gens » du nettoyage. 

Au service « pluvial » incombe la lourde charge de traiter les nombreux écoulements souterrains connus et inconnus fragili-

sant les axes appelés à être modifiés dans le Plan de Déplacements. 

Le Chef de Service M. CAILLAU, en dépit des difficultés rencontrées sur ce chantier, sait toujours prendre le temps d’expli-

quer et de montrer aussi bien les aléas que l’avancement des travaux. 

Merci à ses équipes à sa disponibilité et à son sens de la communication. 

Les mois de Juillet/Août se sont avérés être assez éprouvants pour les automobilistes désireux ou obligés d’emprunter les axes 

perturbés par les travaux. 

Il semble que la plupart des récriminations provenait d’« étrangers » au Quartier mais néanmoins une 

communication assez chiche, quoique réglementaire, a engendré quelques mouvements d’humeur. 

Pour autant les travaux ont continué en dépit du fait que le Service du « Pluvial » rencontre de nouvel-

les difficultés presque quotidiennes, entravant ainsi la « recherche de l’eau perdue ». 

Tout d’abord la faillite de l’entreprise chargée de bétonner la cavité rue Nostradamus a provoqué l’ar-

rêt du chantier suite à un différend administrativo-légal et à la recherche d’un nouveau prestataire. 

Le chantier ayant repris, des éboulements se sont produits dans la cavité remettant les travaux en l’état 

où ils se trouvaient 6 mois plus tôt ! 

La recherche de l’eau perdue dans notre quartier est loin d’être achevée, puisqu’ une nouvelle cavité 

au fond recouvert d’eau vient d’être reconnue par le service Pluvial : à l’intersection du RICM et de la 

Traverse  des Cyprès  est apparu  un trou d’un diamètre de 2m50 pour une profondeur de 14 m….. 

Les premiers travaux pourront commencer lorsqu’un tube de 15 m et la grue nécessaire pour le faire 

descendre dans la cavité auront rejoint le chantier. 

Mis à part ces divers contretemps, les équipes se préparent à ouvrir une tranchée Av. Ste Victoire dès 

réception de l’autorisation écrite du Conseil Général, cet axe relevant de son autorité. 
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 PARC RAMBOT  

Avec deux mois de retard mais beaucoup d’énergie, les travaux de réhabilitation 
du parc ont commencé mi-septembre et se poursuivront dans le courant de l’ au-
tomne avec la plantation de nouvelles espèces. 
Ombre au tableau ! Le gardien s’étant fait mordre par un chien en liberté à l’inté-
rieur du parc, se posent à nouveau les problèmes de gardiennage et d’interdiction 
des chiens en liberté. 
Depuis plusieurs années le CIQ EST, puis le CIQ Pont de Béraud ont alerté la 
Mairie sur les risques  sanitaires et accidentels encourus par les personnes fré-
quentant cet espace de non-droit qu’est devenu la Parc Rambot. Comble de l’iro-
nie, pour éviter les aléas inhérents à une coexistence enfants/chiens , il fut créé un 
espace fermé pour les enfants  et non un espace canin ! 

Le bon sens aurait sans doute voulu que l’inverse soit réalisé. Le parc étant en cours de réhabilitation, il serait sans doute plus 
que temps de réfléchir à des solutions pérennes afin que les améliorations ne servent pas qu’aux plus ou moins gentils tou-
tous mais plutôt aux enfants  ou aux personnes âgées.  
La direction des Espaces Verts avait établi un projet confiant la surveillance des Parcs à une Société Privée de gardiennage. 
Bon, pourquoi pas ?  Quoiqu’à la réflexion  il est assez ahurissant  que la Mairie ne dispose pas en son sein de quelques gars 
volontaires et musclés, reliés à la Police Municipale et susceptibles de mettre au pas un petit nombre de rebelles ! En atten-
dant un signe de la volonté municipale de résoudre ce problème, le projet de gardiennage privé semble au point mort car son 
financement reste à trouver. 
Pour l’instant le Parc est sans gardien et seul le recours à la PM est envisageable. 

PARC RAMBOT 

                   TRANSPORTS EN COMMUN 
 

Depuis le choix du nouveau prestataire, KEOLYS Pays 
d’Aix au lieu et place de VEOLIA, il semble que ce dernier 
manifeste une certaine mauvaise volonté à assurer ses 
obligations contractuelles d’ici à la fin de son contrat , soit 
le 31.12.2011. 
La CPA dispose sans doute de quelques moyens de pres-
sion sur VEOLIA sous la forme de contrats en cours avec 
ce prestataire et arrivant à terme sous peu. 
Il faut donc s’attendre à ce que la situation du n°4 n’empire 
pas mais ne connaisse pas non plus d’amélioration d’ici la 
fin de l’année. 
Les grandes lignes du réseau étant définies , à partir du 
mois de novembre s’ouvrira une période de concertation 
entre les responsables « Transports », les CIQ et sans 
doute d’autres associations. Ceci pour s’assurer  que le 
projet défini pour notre Quartier réponde notamment aux 
besoins de ses habitants , des enfants scolarisés dans les 
différents collèges et Lycées environnants et permette le 
désenclavement de la partie NORD-EST du Quartier.  
Début 2012, KEOLYS prendra en charge le fonctionne-
ment du réseau  des TC , mettra progressivement en pla-
ce le nouveau système et assurera le renouvellement du 
parc roulant. 
Le 9 juillet 2012 la mise en place définitive du réseau des 
TC doit être achevé et son fonctionnement assuré.  

QUARTIER NORD-EST 
 

Le CIQ Nord Est s’estime très 
satisfait des travaux  effec-
tués le long du Chemin Vallon 
des Lauriers par les services 
de la circulation . 
Au mépris de la gêne occa-
sionnée à la circulation, cer-
tains riverains n’hésitent pas 
à se garer abusivement : les 
aménagements souhaités 
étant réalisés , le CIQ espère 
que la Police Municipale sau-
ra faire entendre raison aux 
récalcitrants . 
En ce qui concerne les pro-
blèmes de circulation ren-
contrés sur le Chemin Mou-
ret, il apparait que les Servi-
ces Techniques intéressés 
ont entrepris l’analyse des 
résultats obtenus par les 
comptages effectués. 
Affaire à suivre……….  

LYCEE CEZANNE 
 

A nouveau le problème récurrent 
de l’incivisme des lycéens se po-
se au CIQ 
et aux ha-
bitants du 
Pont de 
Béraud. 
En dépit 
de la bon-
ne volonté 
des agents 
du Net-
toyage, il 
est inad-
m i s s i b l e 
que cette 
s i t u a t i o n 
p e r d u r e 
a n n é e 
après an-
née , nui-
sant gra-
vement  à l’image de notre Quar-
tier mais aussi à celle du Lycée . 
En attendant une rencontre hypo-
thétique avec le Proviseur, le CIQ 
a demandé  l’intervention répétée  
du personnel de médiation afin 
de tenter de raisonner les lycéens 
squatteurs de trottoirs. 
Pour l’instant la seule solution 
envisageable est, comme pour le 

BREVES du Quartier 
 

Hôtel Traverse Baret   
Le projet d’hôtel prévu Traverse Baret vient d’être abandonné 
par ses concepteurs, le permis de construire ayant été refusé 
par l’architecte des Bâtiments de France.  
 
 

Superette PROXI  

Réouverture de la superette PROXI—51, av. Fontenaille  
 Changement de propriétaire — OUVERT du Lundi au 
Samedi— de 7 h à 23 h —le dimanche de 8h à 23h 
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