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AIX-LES-BAINS
Rencontre ACQsA

Débats au Ce
'Assemblée consultative des quartiers aixois (ACQsA) a tenu mercredi 27 janvier ses premieres
rencontres de l'année ouvertes au public dans les ecoles primaires des
quartiers Sous l'égide de Jeanjacques Mollie conseiller municipal
delegue a la cohesion sociale a la citoyennete et a la démocratie participative I ACQsA s impose plus que jamais comme un relais efficace entre
les citoyens les elus et les services
municipaux C est un veritable moyen
d expression, d'échanges et de propositions au service de I intérêt general Sur ce principe, la rencontre du
quartier Centre animée entre autres
par Jean-Jacques Mollie et Christian
Serra ancien conseiller municipal de la
minorité a ete riche en debats et remarques de la part d'une quarantaine
d AIXOIS présents
Parmi plusieurs sujets abordes cer
tains riverains ont fait part de leur in
quiétude face a la densification de I habitat en centre-ville (rue de la

L

De nombreuses questions et reactions du public.
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Les représentants de I'ACQsA a la rencontre du Centre
vestir Dans ce sens une nouvelle ar- qui est entrain de reflechir sur une
rivante a confirme toute l'importance de mise en place de ce type de jardins aula creation de ces nouveaux logements tour des immeubles anciennement de
du fait que l'existant est souvent dans la Saemcarra ll a de plus souligne
un triste etat Pour elle, si Aix ne veut que suite a la derniere rencontre
pas se scléroser, son avenir devra pas- ACQsA une habitante qui s'mterro
geait sur la coupe des arbres du doser par la A la fin de la discussion
Christian Serra a alors inscrit plusieurs maine public a ete invitée a s entretenir avec le responsable des parcs et
questions a poser a la municipalité
jardins
notamment une reflexion sur la den
La reunion ses! ensuite poursuivie
sification de I habitat a-t-elle ete menée
sur la ville et toutes les conséquences par différentes demandes et re(voiries trottoirs ecoles stationne- marques des riverains sur des thèmes
ment circulation ) ont-elles ete prises varies amelioration de la signaletique
du rond-point avenue du Petit Portpréalablement en compte 9
Un autre thème qui a suscite un rue de Geneve surtout pendant la nuit
debat intéressant a porte sur des pro- pour eviter les accidents manque de
blématiques d environnement Se vou- toilettes publiques en ville et aux bords
lant force de propositions des habi- du lac ras-le-bol des déjections catants ont alors demande s'il était nines sur les pelouses du parc de
possible de mettre en place des com- Verdure Le stationnement sera-t-rl
posts de quartier d organiser un tri payant rue du Maroc et les passages
spécifique pour les dechets organiques piétons square Alfred Boucher serontet d'envisager un plan de vegetahsa- ils refaits ? En conclusion, Jeanjacques Mollie a signale avec le ni
tion des toits des bâtiments publics
voire prives ? Jean -Jacques Mollie et veau d'information en sa possession
que la societe Decaux installera des
Christian Serra se sont accordes a re
pondre que ces questions seront po
toilettes payantes dans le cadre du
sees aux services concernes Le contrat qu elle a avec la Ville sur les
conseiller municipal delegue a précise panneaux publicitaires, que les pasque sur le thème environnemental des sages piétons seront refaits et qu une
jardins familiaux étaient en reflexion brigade Verte sera mise en place
sur le Boulevard Lepic et que la Sollar
a sollicite l'association «Chers Voisins»
Sébastien Pignier-Tracol

Republique rue Vaugelas ) et sur
I avenue du Grand Port au vu des pro
jets d immeubles en perspective rem
plaçant de simples maisons Ils ont
déclare que cela allait devenir inter
nal sur les secteurs cibles en raison
d une augmentation du nombre de voitures qui en découlera Jean-Jacques
Mollie a alors précise que tout était
fait conformément a la loi et que la
ville restait attractive, ce qui encourageait les promoteurs immobiliers a in-
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