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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 septembre 

2021 

Concernant l’approbation des activités de l’Année 2020 

 

La présidente  remercie les présents et se réjouis de les voir si nombreux à cette Assemblée Générale  

ordinaire qui  doit valider les comptes et les activités de l’année 2020. 

Elle rappelle que  l’ordre du jour, diffusé par tracts et reproduit sur le site du CIQ et distribué dans la salle,  

comprend  2 parties : 

Une partie statutaire – 

- Rapport d’activité de la Présidente du CIQ pour l’exercice 2020, 

- Rapport du Trésorier sur les comptes 2020, 
- Vote sur les rapports présentés et quitus aux administrateurs, 
- Fixation des cotisations 2022. 

-  
Une partie “Débat Public “ 

 – 3 sujets d’actualité portant sur : 

- La protection des arbres et de la nature, 
- Les transports dans notre quartier aujourd’hui et demain, 
- Les problèmes immobiliers. 

 

 

Avant la Lecture du rapport d’activité  la présidente fait un  retour sur l’année 2020,  notamment sur 

l’irruption du COVID 19 et le confinement qui s’en suivit, entrainant le report de L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE  du 14 Mars 2020   

Ce n’est  qu’en septembre que  une accalmie du Covid a permis de tenir l’Assemblée Générale le 19 

septembre 2020 : les rapports d’activité et financier de l’année 2019 ont été approuvés et les candidats au 

Conseil d’Administration ont été élus  à l’unanimité pour un mandat de 2 ans, conformément aux Statuts . 

La présidente  précise ensuite  les événements qui ont conduit à sa nomination en tant que présidente : 

En l’’absence de  candidat déclaré  pour la fonction de président, les administrateurs  décident de nommer 

le doyen d’âge du Conseil pour assurer l'intérim. 

Ce fut donc Mme Luciana Jolliot qui fut nommée présidente et c’est en tant que telle qu’elle va présenter le  

RAPPORT  D’ACTIVITÉ  d’une année réduite, ayant néanmoins permis le suivi des affaires courantes  

Suit la lecture du rapport d’activité et du rapport financier  2020, déjà à disposition des présents  

(Annexe 1 et 2) 

 

La présidente demande ensuite le quitus aux administrateurs : 

Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité, ainsi que le maintien pour année 2022 des 

cotisations en cours  

Pour conclure la partie statutaire la présidente rappelle que la prochaine AG se tiendra au mois de mars 

2022. 

Ce sera une AG très importante qui prévoit, selon les Statuts, le renouvellement  total du Conseil 

d’Administration.1 

Elle  souhaite  que tous ceux  qui voudraient apporter leur contribution et aider le CIQ  à remplir toujours 

mieux sa mission, n’oublient  pas de faire acte de candidature et aussi  d’être à jour de leur cotisation 2021 

pour pouvoir voter à la prochaine AG. 
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DEBAT 

« La protection des arbres et de la nature »  animé par Thierry RENARD  

La position du CIQ Pont de Béraud  

Notre quartier est très convoité, le nouveau PLU nous le prouve tous les jours.  

Nous sommes à l'interface Ville / Espaces Naturels Protégés (Grand site Ste Victoire, Bibémus et PNU). 

Nous devons donc défendre nos espaces verts qui font le succès du quartier.  

4 axes :  

1* Historique : Cours des Arts et Métiers, Parc Rambot à embellir et planter. 

2 * Privé : les grands arbres de nos jardins, à protéger et à encourager dans le neuf  

3 * Public : les arbres de nos rues à conserver et les rues sans arbre à planter  

4 * Avenir : le PNU à soutenir et développer en protégeant au maximum les rives, les grands arbres et la fraîcheur.  

 

Les actions et projets du CIQ  Pont de Béraud s'articulent autour de 3  points  

 Dans la mesure du possible, conserver tous nos arbres, surtout les plus anciens,  

 Créer de nouveaux espaces verts et un maillage ininterrompu entre le Centre, notre quartier et les quartiers voisins.  

 Anticiper sur l'urbanisation nécessaire pour que les arbres aient toute leur place. 

A nous de ne pas nous contenter de vivre sur l'acquis et de préparer la nécessité de végétaliser au mieux, pour notre 

qualité de vie.  

 En complément à la position du CIQ publiée sur le flyer de convocation à l’AG, Thierry 

Renard évoque : 

 Les problèmes d’arrosage  des arbres récemment plantés, souvent oublié par les services  de la 
mairie. Cet été  le CIQ  et des habitants du quartier ont  dû arroser les arbres. 

 La  difficulté de la Végétalisation de l’avenue Fontenaille, car la mairie demande 1m40 de largeur de 
trottoir.  

  Le problème des Abribus  en plein  soleil, et la demande constante de planter des arbres à proximité 
pour donner un peu d’ombre aux utilisateurs qui attendent le bus  
 

Il se réjouit de la mise en service du nouveau chemin à la Cortésine et invite chaleureusement les 

présents à s’y rendre.  Il propose aussi de trouver un nom plus poétique pour ces lieux à la place 

du sigle PNU. 

Des questions  est des suggestions sont ensuite proposées par le public : 

 Comment peut-on évacuer les  déchets végétaux ? On propose un enlèvement mensuel, sinon ces 
déchets risquent d’être mélangés aux déchets ménagers. 

 Pourquoi pas un passage d’aspirateur pour les feuilles ? 
   Proposition d’un composteur, pourquoi pas à l’entrée du PNU 

 au parc Rambot. ⁃ Manque d’entretien végétal (arbres)  
Parfois problèmes de sécurité avec des groupes. 
Problème d’absence de toilettes publiques. 

  Mme  Attia (Défense de Bibémus)  demande la sécurisation des abords de ce site ( un campement 
dans la carrière) et souhaite que le CIQ. ne l’oublie pas dans ses requêtes ! En effet le risque 
d’Incendie plateau de Bibémus, Tour de César est très important en période estivale, le 
débroussaillage, éviter les incivilités, la prévention sont primordiaux pour les quartiers Est. , La   
Métropole a prévu l’année prochaine de déblayer Escrachepéou. Affaire à suivre  
Chemin de Cortésine : demande de mettre des panneaux pour respecter la faune, très présente dans 
le bois 

Des encouragements et des satisfactions  aussi 

- Un ancien administrateur  salue le bon travail commun du CIQ  Pont de Béraud et du CIQ Cézanne/La 
Torse  pour le projet Cortésine 

- Éric Farcis  de l’’APPADEM  se félicite du  travail conjoint avec le CIQ sur des sujets communs  
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- Aix en Arbres  ⁃ Lilli ENGLE  (APPEA)  souligne l’importance de l’engagement citoyen et se réjouit  du 
succès du militantisme pour les arbres 

 

« Les transports dans notre quartier aujourd’hui et demain », animé par Hervé 

HUCK 
Quartier enclavé, Circulation saturée et Transports en commun peu développé. 

Notre quartier Nord-Est se caractérise par un seul axe routier, la RD 10 devenue Avenue Fontenaille. Elle voit le passage 

de 5.500 véhicules/ jour dans chaque sens, comptage de 2018. Le quartier s’est ainsi constitué, sans réseau routier 

parallèle ni aucune possibilité d’élargissement de la voie actuelle. 

L’avenue Fontenaille dessert donc les 10 000 habitants du quartier, auxquels s’ajoutent les 1 100 et 1 200 habitants 

actuels des villages de Vauvenargues et Saint Marc. 

Au mois de juin 2021 l’enquête publique relative au PDU horizon 2030 (Plan de Déplacements Urbain) a mis en évidence 

l’absence de projet en matière de transports dans notre quartier. 

Notre CIQ a réagi et a envoyé 5 contributions à la Commission demandant que tous les usagers du quartier Est 

bénéficient de transports en commun avec des cadences de 10 à 15 min, permettant d’accéder au centre-ville, aux 

gares SNCF, TGV, routières et à l’aéroport. 

Autre suggestion : création d'une ligne de bus entre le Parking-Relais Route des Alpes, au Nord, et le Parking-Relais 

Malacrida, au Sud, 

Une réclamation ferme : le rétablissement de la Comtaline  entre le Parking Rambot et les trois places 

Une pétition est proposée dans la salle pour le rétablissement de la Comtaline 

En complément à la position du CIQ publiée sur le flyer de convocation à l’AG,  Hervé Huck 

évoque : 
 Une meilleure régularité, bien qu’il y existe encore des  bus qui passent en avance ou « sautent » 

sans explication. Il faut continuer à exiger  des panneaux numériques qui annoncent la venue des 
prochains bus. 

  Les problèmes de cadence le samedi et pendant les vacances scolaires  Il faudrait des cadences de 
10 min. le quartier comprend certes de nombreux étudiants mais aussi de nombreux actifs et des 
retraités qui doivent se rendre en ville, les attentes de plus de 20 min ne sont pas adaptées. 

 Ligne 6 est la  2ème ligne de la ville en termes de fréquentation. 
 Lors du dernier aménagement du planning des bus  le CIQ a obtenu que la ligne 6 garde son 

parcours habituel, passant par la Rotonde, et son terminus à la Gare Routière. 
 

La Provence  a fait récemment un article (mercredi 22/09 je crois  sur les difficultés des quartiers Est d’ Aix 

où les conclusions de la Mairie ne nous satisfont pas (cf. article affiché dans la salle)  

 

Avant de laisser la parole au public  une question est posée aux présents  

Qui prend régulièrement les transports en commun ?  

 

Sur une cinquantaine de présents, la moitié prend le bus régulièrement. 

 

Questions et /interventions  du public : 

⁃ Se battre  pour améliorer les fréquences, avec notamment 2 gros établissements scolaires.  

⁃ la ligne 140 ne s’arrête pas pour les habitants du quartier, cela  dépend  de la bonne volonté du chauffeur  
-  projet d’une ligne (électrique ?) nord sud, entre le Parking Relais  des  Platanes, route des Alpes, et 
Malacrida, mais pas entendu par la Provence ni la mairie 

⁃ Intervention pour dire que pour les gens qui travaillent  (par exemple aux Milles ?),  aucun transport 
efficace n’est prévu , donc tout le monde prend sa voiture  et perd son temps dans de  gros bouchons 
 

 
⁃ Mettre en évidence les nuisances : 
Quartier saturé de voitures, quartier de transit (pollution de l’air, nuisances sonores…), alors qu’on installe 
une crèche rue Nostradamus. 
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La Fédération des CIQ informe que des Capteurs Individuels, pour mesurer l'air à des endroits précis, sont 
disponibles pendant 3 mois. Il faut s'inscrire sur le site de la Métropole (2500 préinscrits pour  2000 
capteurs disponibles en novembre)  
 
Nuisances importantes  par  les gros moteurs (voitures de sport, moto débridées…). 
Des contrôles sonores semblent nécessaires : 

⁃ Des Contrôles sonores sont effectués  tous les mois à Salon de Provence, avec sonomètres et contrôles 
de pollutions. Aucun contrôle à Aix 
Faut-il demander une brigade contre les nuisances sonores ? 
 
ON évoque le problème du RICM 

Voie très étroite, et pas d’action de la mairie pour l’élargir, notamment avec les récentes ventes du bas de 
Si rien n’est fait, il y aura  pression importante sur la traverse de la Cortésine 
Mais si le RICM est élargi, ce serait d’après la mairie pour les trottoirs, pas pour la circulation. Il faut 
améliorer la cohabitation des  piétons, cyclistes, voitures. 

Il  existe  une enquête « origine/ destination » mais elle est ancienne. :  

Il faut refaire  une étude plus récente pour connaître le but des déplacements.  .  
Le  RICM  est aussi emprunté  aujourd’hui que le cours Gambetta, en 2014  et il n’est qu’un bout du 
problème, il se prolonge sur Pétrarque, Aurientis, etc. 
 
 

« Les problèmes immobiliers »,  débat animé par Julien QUAGLIA 

I : Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUI) :  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté en 2015, a modifié les conditions de constructibilité dans notre ville, 

conformément à la Loi Climat et Résilience. La ville d’Aix a procédé au classement de milliers d’hectares en 

zone non constructible : terres agricoles, parcelles boisées … 

Pour gommer les mitages de nos forêts et campagnes le PLU a prévu une augmentation importante de la 

densification des zones urbaines : les taux de constructibilité de 0,10 à 0,40, majoritaire dans notre quartier 

sous l’ancien régime du plan d’occupation des sols varient désormais de 0,10 pour les zones UD et peuvent 

atteindre jusqu’à 2 pour certain programmes situés en zone d’Urbanisme Maitrisé ( UM ); ce qui induit un 

développement vertical par la multiplication d’immeubles collectifs ( Permis de construire déposés allant 

jusqu’à R+5 ). 

Le PLUI, élaboré à l’échelle des 36 communes formant le territoire du pays d’Aix se fixe pour objectif une 

réduction de 50% de la consommation d’espace par rapport à la dernière décennie. Mis en place en 2023, 

après enquête publique, le PLUI se substituera au PLU en renforçant la dimension environnementale de la 

réglementation, ainsi que celle de l’habitat et des transports.  

Les grandes orientations du PLUI devront permettre, dans la mesure du possible, d’anticiper les effets du 

changement climatique (incendie, risque sismique, inondation… ) et seront abordées par thèmes devant 

répondre au problématiques énoncées :  

- Perméabilité des sols - Lutte contre le bruit  

- Réduction des dépenses énergétiques - Qualité de l’air  

- Qualité de l’eau Mais aussi en matière d’habitat :  

- Orientation en fonction du vent, du soleil  

- Parkings voitures et vélos  

- Espaces partagés - Etc.  

Après adoption du PLUI les permis de construire seront donc encadrés plus étroitement afin de respecter les 

grandes orientations des OAP (directives d’orientation d’aménagement et de programmation en cours 

d’élaboration). 
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II : La position du CIQ pont de Béraud : Notre quartier Pont de Béraud se caractérise par :  

 

Une unique voie de desserte, la RD10, déjà saturée, avec 5 800 véhicules par jour pour chaque sens, en 

augmentation sensible du fait du développement des constructions dans notre quartier et des deux villages 

situés en amont, mais aussi par l’axe Nord Sud de circulation s’effectuant par les rues Pétrarque et RICM 

qui vient rajouter a l’engorgement de notre quartier, sans possibilité d’évolution notable, les transports en 

communs en site propre étant impossible, eu égard à l’étroitesse des voies et aux goulots d’étranglement 

constitués par l’unique pont sur le Torse et le passage du Sacré-Cœur,  

Une multitude de zones pavillonnaires dont les réseaux eaux usées sont anciens et les réseaux d’eaux 

pluviales sont parfois inexistants, des traverses ne permettant pas le croisement aisées de véhicules,  

Des zones vertes à protéger, certaines étant intégrées dans le parc naturel urbain; 

Il s’agira donc d’être attentif sur l’incidence qu’aura le PLUI sur notre environnement. La population aspire à 

une maîtrise raisonnée de la construction dans notre quartier très recherché pour son environnement 

verdoyant à proximité immédiate du centre-ville.  

Dans la modification n°6 le plan local d’urbanisme actuel propose « une urbanisation plus sage dans notre 

quartier » avec notamment une prescription maximale de hauteur à 7 mètres sur les zones UD, 

correspondant aux espaces à dominante pavillonnaire, mal desservies et en limite des espaces naturels de 

la Torse et du Baret.  

Cette prescription maximale de hauteur à 7 mètres s’appliquera pour les pentes situées en secteur UD 

comme UM. Ces évolutions vont dans le sens souhaité par nos adhérents.  

Rappelons que la position de notre CIQ en matière de constructibilité est de limiter la densité des ouvrages 

dans notre quartier pour éviter une croissance excessive d’habitants que ne peuvent pas supporter nos 

infrastructures notamment routières.  

Au-delà des limites réglementaires prévues par le PLU, la densité doit être fonction des superficies des 

terrains : limitation à R+2 la hauteur des bâtiments pour les terrains en zone UM de moins de 3 000 m2 mais 

préférence donnée au permis d’aménager (villas) avec des surfaces minimums de 600 m2. Pour les terrains 

d’une superficie inférieure à 1 500 m2, seule l’option lotissement (villas) devrait être retenue.  

Pour prendre en compte une option proposée lors du débat afin de limiter l’empreinte carbone des villas, 

empreinte supérieure à celle des logements collectifs, il pourrait être envisagé sur les petites surfaces de 

construire de petits immeubles collectifs en R+1. 

III : Les projets en cours et les contentieux : 

 

L’évolution des grands projets du quartier : 

- La surélévation du collège du Sacré-Cœur est en cours de finalisation. 

 - L’immeuble devant se substituer à la polyclinique, dans la même volumétrie mais en 3 bâtiments distincts 

va connaitre sa phase de lancement des travaux avant la fin de l’année.  

- Le projet de parking sous terrain Croix Rouge-Rambot semble être abandonné.  

 

Pendant le débat il est distribué un flyer mentionnant la douzaine de permis de construire déposés ou en 

cours d’instruction pour le quartier. Les deux derniers en date concernent le rehaussement de la boulangerie 

en R+2 après agrandissement de la surface commerciale du rez-de-chaussée; et la construction d’un petit 

immeuble de 8 ou 9 appartements à proximité immédiate du Lycée Cézanne. 

À noter qu’il est constaté que la plupart des permis de construire d’immeubles collectifs font l’objet de recours 

contentieux, souvent par les riverains. Ces recours sont rejetés par le tribunal administratif dans la plupart 

des cas, les permis de construire étant instruits en considérant le respect des obligations légales et 

réglementaires lesquelles sont maîtrisées en règle générale par les services de l’urbanisme, s’agissant de 

contrôle de conformité.  

En conclusion l’intervenant rappelle que le CIQ ne bénéficie plus d’une présentation générale des 

programmes en cours d’instruction par la mairie annexe, ce qui permettait de motiver des avis la plupart du 

temps visant à modérer l’importance des projets présentés, compte tenu des difficultés que connait notre 

quartier. 
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Conclusion  

 
La présidente remercie les animateurs et  tous les présents pour la qualité des  debats et des  interventions  

qui ont permis un échange riche et une information réciproque.  

Le CIQ va mettre à l’ordre du jour de ses travaux  les questions  exposées en séance  

Elle  salue les représentants de diverses associations  qui poursuivent les mêmes objectifs que le CIQ Pont 

de Béraud  

Le CIQ Cézanne la Torse  représenté par Mme Delphine de Guillebon, sa présidente  et par M Braustein  

Le CIQ des 3 Bons dieux  représenté par  sa  Présidente Mme Monique Samson, * 

Association Bibémus  représentée par Mme Attia  

L’APPADEM représentée par M. Farcis  

L’APPEA représentée par Lilli Engle  

et souhaite que le bon travail commun  se poursuive sur tous les sujets évoqués qui préoccupent les 

habitants de nos quartiers 

Elle présente ses excuses aux présents  pour ne pas conclure l’Assemblée par le traditionnel verre de 

l’amitié, toujours à cause des restrictions sanitaires et s’engage à le proposer à la prochaine AG de Mars 

2022, Covid permettant. 


