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Madame, 

au lendemain de notre réunion, voici les points que nous jugeons importants de souligner. 

Ces points viennent en complément des remarques déjà envoyées par l'AAQM suite à la réunion du 11 juin à 

laquelle, comme vous le savez, il nous était impossible de participer suite au report de la date initialement fixée.  

Nous approuvons également toutes les remarques formulées par le CIQ Jas de Beaumont. 

Voici nos points spécifiques: 

1. Nous sommes relativement inquiets de la liberté laissée à l'aménageur postérieurement à sa désignation. Il nous 

semble que le processus de contrôle de son action devrait être renforcé.  

Comme nous l'avons dit en cours de réunion, nous tenons beaucoup à un processus de concertation avec les CIQ qui 

ne soit pas un simulacre. Nous suggérons donc que votre cahier des charges mentionne de façon détaillée et 

contraignante comment la concertation devra être organisée. 

2. Autre point d'inquiétude majeur: le réseau structurant des voies de circulation et le plan de circulation qui en 

résulte. Nous souhaitons que l'aménageur ait peu de liberté d'initiative dans ce domaine y compris de manière 

transitoire car, malheureusement, nous avons tous en tête, des schémas de circulation provisoires qui finissent par 

durer longtemps. 

3. Nous attirons votre attention sur l'importance de réaliser les voies de circulation cycle et piéton en liaison directe 

au travers de la zone à aménager le plus tôt possible. En effet les bonnes habitudes doivent se prendre dès le début. 

Cela est particulièrement vrai pour la mise en service du groupe scolaire des Moulières où nous devrions viser à 

réduire autant que possible le trafic automobile. Cela devrait être aussi coordonné avec les enseignants et les 

parents d'élèves. 

4. La liaison entre la "ville nouvelle" et la "vielle ville" doit être particulièrement soignée. Certaines villes (Aix par 

exemple)souffrent d'avoir une voie de circulation majeure entre quartiers neufs et quartiers anciens.  

Nous avons évoqué la problématique de la passerelle cycle et piéton. Il nous semble qu'il ne faut pas rejeter cette 

solution trop vite. La conception et la facilité d'utilisation d'un tel ouvrage peut être déterminante. 

Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à nos remarques et , bien entendu, nous restons prêts 

pour toute concertation ou discussion. 

Pour l'ADMN: Jean-Pierre Etienne 


