Association
« Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses rives et ses
abords (SPRA) »
Contact:sauvegarderlepont@gmail.co
page Facebook : Sauvegarde du pont des 3 Sautets , ses rives , ses abords
Siège social : 3, jardins du Montaiguet 13 590 Meyreuil

Notre pétition en ligne sur :
www.change.org : Sauver le site cézannien du Pont des trois Sautets à Aix-en-Provence.
Qui sommes-nous?
Nous sommes les résidents des deux rives de l'Arc, les habitants du Montaiguet, les signataires de
la pétition en ligne sur Change.org, les habitants du pays d'Aix et Meyreuil, les amoureux de la Provence
et du Patrimoine ainsi que toutes les associations de défense et de protection de l'environnement.

Nos valeurs
Partant du constat que notre entrée de ville est à la fois peu soignée et très accidentogène, notre
projet vise à promouvoir la préservation du patrimoine historique de notre quartier (le pont, son Oratoire),
son patrimoine naturel (l'Arc, ses bois classés), ses paysages Cézanniens (perspectives sur la Sainte
Victoire). Il vise aussi une meilleure qualité de vie et plus de sécurité pour ses habitants, par la promotion
de circulations douces, la lutte contre les nuisances sonores et la pollution. Le statu quo actuel n'est plus
tenable. Notre association est apolitique, elle incarne dans la durée les valeurs que nous avons défendues
dans la pétition en ligne.

Nos objectifs
•

Ré-installation de l'Oratoire de Notre-Dame du Pont à sa place initiale avec définition d'un
périmètre non aedificandi inviolable à végétaliser.
• Restauration et protection du pont des 3 Sautets dont l' usage sera réservé aux piétons, cyclistes et
véhicules de secours en cas d'incendie, d'inondation, accidents, urgences médicales, pour une
évacuation rapide des riverains.
• Création d'un nouveau pont en amont avec circulation alternée et limitation du tonnage.
• Protection des berges et des bois le long de l'Arc avec un moratoire sur les projets immobiliers.
• Limitation du bâti à R+1 pour préserver les perspectives sur les massifs de la Sainte Victoire et du
Montaiguet ainsi que le caractère bucolique de notre quartier.
• Enfouissement de toutes les lignes électriques et téléphoniques et bannissement des panneaux
publicitaires disgracieux.
• Annulation du parking relais dans la zone du pont puisqu'il y a déjà celui de Malacrida.
Le montant de la cotisation est de 10€ par membre ; réglable sur hello Asso
https://frama.link/R7mbSG1J ou par chèque à SPRA 3, jardins du Montaiguet 13590 Meyreuil.
.
.
Rejoignez-nous nombreux. Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer cette
invitation à vos voisins et relations afin qu'ils rejoignent notre Association SPRA. L'Assemblée générale
se tiendra dès que possible , en attendant nous vous tiendrons régulièrement informés de nos actions par
mail.
Christine DENEYS- FERRARIO Présidente
Jean-Claude Ferrario Trésorier
Cécile BERGER Secrétaire Générale Thierry GUILLAUME Secrétaire adjoint
Jacky CHABERT(peintre) Celia SANDYS(petite-fille de Winston CHURCHILL)
Membres d'honneur

