
 

Association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses 
rives et ses abords (SPRA) 

 

Meyreuil, le 26/6/20 
Bonjour à tous, 
        Comme vous savez notre pétition en ligne pour la sauvegarde du Pont des 3 Sautets a eu un 
grand succès et nous avons recueilli plus de 2000 signatures. Nous avons obtenu un accord de principe 
avec les Mairies d'Aix et de Meyreuil pour la piétonnisation du Pont des 3 Sautets, la création en 
amont d'un nouveau pont, la restauration et la ré-installation de l'Oratoire à sa place initiale . 
 Le premier résultat tangible de notre action est là puisque, comme elle s'y était engagée, la 
Mairie d'Aix a placé un panneau détaillé matérialisant la place de l'Oratoire et les étapes successives 
de sa restauration, pour une restitution aux habitants du quartier dans les prochains mois. Le tableau 
de Cézanne qui y figure montre bien qu'autrefois, les deux parapets de part et d'autre du pont se 
prolongeaient jusqu'à l'Oratoire donnant perpective et ampleur à l' ensemble . Le projet de la direction 
du Patrimoine à Aix est d' excaver et restaurer autant que possible ces murets, ce qui rendrait une 
hypothétique sortie de voitures, côté pont,  impossible . 
 C'est une première étape. Il en reste d'autres et non des moindres,  car malgré les progrès 
accomplis, le dialogue avec les mairies, la campagne de presse,  le retentissement de la pétition, le 
promoteur a quand même mis à profit le confinement pour déposer sa demande de permis : 
construction R+3, vingt appartements, parking en sous-sol  et sortie des véhicules sur le pont ! Tout 
cela dans le périmètre de sauvegarde de l'Oratoire. Issue incertaine à ce jour.  De plus, après le projet 
Icade (40 appartements en zone inondable) , le PLU de 2015 prévoit la construction par la Sacogiva 
de 20 logements sociaux , un parking relais qui arraserait la butée le long de l'autoroute , face au pont 
entre la DN7 et l'A8... L'ensemble créerait une concentration de véhicules et de pollution 
inimaginable. Nous demanderons donc la révision du PLU car, dans leur forme actuelle, les projets 
prévus ne sont pas acceptables. 
         Il est donc essentiel que notre combat pour l' Oratoire, le Pont , les rives de l' Arc,  la sécurité et 
la tranquilité des riverains des deux bords, s'incarne dans une organisation sérieuse , crédible et 
déterminée pour convaincre les pouvoirs publics d'agir dans l' intérêt général sans céder aux sirènes 
des promoteurs. 
         Pour cela nous vous proposons de rejoindre " Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives 
et ses Abords "(SPRA), association que nous venons de créer et qui est d'ores et déjà mobilisée auprès 
des mairies et contre les projets immobiliers. L'urgence est là, nous avons besoin de vous, de votre 
force pour s'opposer à des projets funestes. Nous vous proposons d'avancer ensemble pour une 
requalification complète de notre lieu de vie,  pour plus de sécurité, plus de respect du patrimoine et 
de l' environnement, moins de pollution et de nuisances sonores. 
  Nous comptons sur vous, votre soutien, votre engagement, vos idées. Vous trouverez en pièce 
jointe notre profession de foi, les objectifs détaillés de l' Association ainsi que les formalités 
d'adhésion . 
 Rejoignez-nous pour la sauvegarde du patrimoine et une meilleure qualité de vie. 

Prenez bien soin de vous, bien cordialement. 
Christine Ferrario, Présidente 

Contact: sauvegarderlepont@gmail.com 
page Facebook : Sauvegarde du pont des 3 Sautets, ses rives ses abords 

siège social : 3, jardins du Montaiguet 13590 Meyreuil. 


