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Requalification

Les Cardeurs retrouvent des perspectives
Les travaux de requalification du forum des Cardeurs sont terminés. La place peut retrouver la vitalité
qui la caractérise si bien à la belle saison... Et en fait un des lieux privilégiés des Aixois et touristes.

E

ngagé en 2006, le plan de requalification du forum des Cardeurs
est terminé. Les travaux avaient
commencé par la remise aux normes
des réseaux enterrés d’eaux potable,
usée et pluviale, et l’installation d’un
ascenseur permettant l’accès au parking situé sous la place et répondant
ainsi aux exigences en matière de
sécurité et d’accessibilité.

Une rénovation à deux temps

Il aura ensuite fallu deux phases de
travaux depuis le mois de janvier
2009 pour aboutir à la remise à neuf
du revêtement. Jean Chorro, premier

adjoint en charge des Grands Travaux
en a été le coordonateur. Car il était
indispensable d’arrêter le chantier
durant la période estivale afin de ne
pas gêner l’activité des restaurateurs.
La place est aujourd’hui composée de
trois plateaux en escaliers qui rattrapent la pente, caractéristique de cet
espace jusqu’au début des travaux.
Une pierre calcaire et antidérapante
remplace aujourd’hui le « patchwork »
de matériaux d’hier. « Contrairement
à ce que l’on pense, seule une petite
partie du forum était en calades.
Les pavés côtoyaient de nombreux
type de matériaux peu esthétiques.

Nous avons redonné aux Cardeurs, la
place qu’elle mérite », précise Maryse
Joissains.

Un espace à reconquérir

À peine âgé d’un demi-siècle, le forum
des Cardeurs est le résultat de la suppression d’un îlot d’habitations insalubres en 1963. L’espace, qui n’avait
donc pas été conçu au départ pour
être une place, trouve enfin sa vraie
dimension. Reste aujourd’hui aux
Aixois et aux touristes de se réapproprier les terrasses de ce forum exceptionnel situé au cœur de la ville. Place
aux Cardeurs…
J-F. H.

La place des Fontêtes rénovée
La petite place des Fontêtes, située en bas du forum des Cardeurs a fait l’objet
de travaux de rénovation. L’ensemble des pavés d’origine qui constituent la place
a été enlevé puis replacé en remettant la place au niveau de la rue, Aujourd’hui
délimitée par des bornes. La fontaine située place des Fontêtes fait l’objet
d’une restauration. Cette opération conjointe entre la Direction des Musées et
du Patrimoine culturel et la Direction de l’eau et de l’assainissement a permis
le nettoyage du monument (élimination des concrétions et des colonisations
biologiques), la restauration des éléments métalliques (le triton et les quatre
mascarons très corrodés), et la mise aux normes de l’adduction d’eau.
Les travaux entrepris sur le niveau du sol ont permis d’une part de mettre en
évidence d’anciennes dispositions de gestion de l’eau comme le trop-plein
situé à l’ouest de la fontaine d’autre part de redonner une hauteur plus harmonieuse aux douvelles de la fontaine.
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