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REUNION PUBLIQUE AVEC MADAME LE MAIRE 

 

 

Mardi 21 Mars 2017 à 18h 
 

      Gymnase A. Daudet  - Chemin du Four 

 
 

A l’initiative du Comité d’intérêt du Quartier du Pont de Béraud, une réunion publique est organisée pour 

aborder les réalisations en cours, les points d’amélioration et les  perspectives concernant notre Quartier. 

Seront notamment abordés les points suivants :  
 

 

 URBANISME ET AMENAGEMENT DU QUARTIER  

 

 

 Propriété ALLAIS/TORRES 

 Nature du projet d’acquisition, modification du plan local d’urbanisme (PLU) 

 Chemin piétonnier Route des Alpes/Route de Nice, franchissement du Baret 

 Sort des deux bâtiments la Bastide rive droite, la Ferme rive gauche du Baret 

 

 

 REQUALIFICATION URBAINE Marché /Commerces et RD 10 

 Calendrier finalisation réseau pluvial 

 Reprise enrobé RD 10 

 Aménagement trottoirs marché/commerces ? 

 

 

 ZONE VOIE   ST.  THOMAS DE VILLENEUVE  

 Aménagement berges de la Torse  

 Mur antibruit ? 

 Devenir du Parking le long de la Torse 

 

 

 ZONE SACRE COEUR / MODIFICATION DU PLU ? 

 

 

 

 

Suite au verso 
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 PARKING SOUS LE Parc RAMBOT 

 Rappel du Projet : plan de masse, arborisation, équipements, parking surface 

 Etat administratif du dossier 

 Permis de construire 

 PLU Modification ? enquête publique du 8 mars ? 

 Calendrier de réalisation 

 Organisation du chantier 

 Plan de circulation pendant et après les travaux 

 Positionnement des entrées et sorties du parking, insertion dans l’avenue des Arts et 

Métiers ? 

 Sécurité  aux abords du Collège du Sacré Cœur 

 Aménagement des trottoirs   avenue des Arts et Métiers  

 Traitement de la liaison parking / rue Portalis 

 

 AIX EN BUS 

 Ponctualité 

 Fréquence en période de vacances scolaires 

 

 ANIMATION PLATEAU BEAUREGARD / LA PINETTE 

 Actions en cours  

 CIACU 

 

  AUTRES SUJETS 

 Arborisation du Quartier 

 Réseau Internet 

 Crèche 

 ERDF – Transformateur Zola 

 Assainissement traverse Baret : modification PLU 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES   

 

Madame le Maire, Vice Présidente de la Métropole  et les Adjoints en charges des délégations concernées 

présenteront les actions engagées et les perspectives d’évolution de notre Quartier, notamment au travers 

du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

 

 

La réunion sera clôturée par un rafraichissement apéritif. 

 

 

 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette manifestation 

 d’information et d’échange. 
 

 

 

 

                                                                                                Le Conseil d’Administration 

 

 


