
Mardi 20 Mars 2018

Ligourè s, salle 309

Grands chantiers aixois

Quelles logiques, à quels prix, au bénéfice de qui

avec Lucien- Alexandre

 

De multiples chantiers urbains sont ouverts à Aix
nuisances occasionnées et d’un a
citoyens aixois ne disposent pas forcé
d’en apprécier l’intérêt relatif pour l’évolution de leur ville, ainsi que leurs conséquences en 
termes de finances publiques et d’articulation avec d’autres besoins
d’aménagement urbain. 

L.-A. Castronovo, fidèle observateur de la vie publique aixoise depuis des 
décennies, nous informera de manière 
répondra à nos questions, sur la base de l’ordre du jour suivant

- Les travaux en cours
- Quelles logiques
- Qui décide ? 
- Quel coût par opération
- Quels bénéfices

- Quelles relations avec
et de la métropole

 
Le Cercle Condorcet décidera par 

poursuivre cette recherche d’informations auprès des élus et des services municipaux, 
dans le but d’informer et de dé
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Mardi 20 Mars 2018 , De 18h à 20h30 

s, salle 309 , (place Romée de Villeneuve à Encagnane)

 

Grands chantiers aixois  : qu’en est-il vraiment

Quelles logiques, à quels prix, au bénéfice de qui

Alexandre  Castronovo, conseiller municipal

iers urbains sont ouverts à Aix-en-Provence. Au
isances occasionnées et d’un a priori favorable à l’embellissement de leur ville, l

citoyens aixois ne disposent pas forcément de toutes les informations qui leur permettraient 
d’en apprécier l’intérêt relatif pour l’évolution de leur ville, ainsi que leurs conséquences en 
termes de finances publiques et d’articulation avec d’autres besoins

o, fidèle observateur de la vie publique aixoise depuis des 
décennies, nous informera de manière argumentée et objective sur ces chantier
répondra à nos questions, sur la base de l’ordre du jour suivant : 

cours et les projets en attente ou annoncés : 
logiques ? 

opération ? 
bénéfices attendus, pour qui ? 

avec les perspectives globales d’aménagement
métropole ? 

Le Cercle Condorcet décidera par la suite dans quelle mesure il serait utile de 
poursuivre cette recherche d’informations auprès des élus et des services municipaux, 
dans le but d’informer et de débattre plus largement avec les Aixois.  

: Pays d’Aix-Associations, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve
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(place Romée de Villeneuve à Encagnane) 

vraiment ? 

Quelles logiques, à quels prix, au bénéfice de qui  ? 

Castronovo, conseiller municipal . 

Provence. Au-delà des 
priori favorable à l’embellissement de leur ville, les 

informations qui leur permettraient 
d’en apprécier l’intérêt relatif pour l’évolution de leur ville, ainsi que leurs conséquences en 
termes de finances publiques et d’articulation avec d’autres besoins connus en termes 

o, fidèle observateur de la vie publique aixoise depuis des 
objective sur ces chantiers, et 

  

d’aménagement de la commune 

la suite dans quelle mesure il serait utile de 
poursuivre cette recherche d’informations auprès des élus et des services municipaux, 

s, Place Romée de Villeneuve 

Fédération des AIL13 

: 04 91 24 31 61 


