CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PAYS D’AIX DE DEMAIN
OCTOBRE 2019 : PREMIERE SERIE DE REUNIONS PUBLIQUES
VENEZ NOMBREUX POUR PARTAGER VOS AMBITIONS ET VOS ATTENTES POUR LE
PAYS D’AIX !
Avec des enjeux forts en termes d’environnement, d’habitat, de transports, le PLUi traduira l’ambition du
Pays d’Aix pour construire un territoire éco-responsable, alliant proximité et attractivité.
Les premières étapes d’élaboration de ce document stratégique (diagnostic territorial, état initial de
l’environnement) ont aujourd’hui bien avancé. Ce travail permet d’esquisser les principales orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document clé du PLUi.
Document de proximité, le PLUi concerne l’ensemble des habitants du Pays d’Aix. Vous avez tous un rôle
à jouer dans les différentes phases d’élaboration du document !
Afin de bâtir ensemble le projet d’aménagement du territoire pour le Pays d’Aix de demain, une première
série de 8 réunions publiques est organisée du 2 au 16 octobre 2019 près de vos lieux de vie.
Ces réunions publiques ont toutes pour objectifs la restitution des grands éléments de diagnostic et la
présentation des premières pistes de réflexion.

Date des réunions publiques :
18h
-

Mercredi 2 octobre : La Roque d’Anthéron – Salle des Fêtes - Esplanade du Pijoret – 18h
Jeudi 3 octobre : Vitrolles – Salle du Roucas - Rue Roumanille – 18h
Vendredi 4 octobre : Rousset – Salle des Fêtes Emilien Ventre – Boulevard de la Cairanne – 18h
Lundi 7 octobre : Les Pennes-Mirabeau – Salle du Conseil - 223 avenue François Mitterrand – 18h
Mardi 8 octobre : Pertuis – Salle Espace Georges Jouvin - 108 rue Henri Silvy – 18h
Jeudi 10 octobre : Gardanne – Salle polyvalente de la Halle Léo Ferré - Avenue du 8 mai 1945 –
Lundi 14 octobre : Coudoux – Salle des Fêtes – 1 place Jean Lapierre – 18h
Mercredi 16 octobre : Aix-en-Provence – Salle du Bois de l’Aune – 18h30

