
 Aix-en-Provence, le 8 Novembre 2011

  Madame, Monsieur,

Pour  répondre  aux engagements  pris  et  à des  besoins  pertinents,  d’importants  travaux  débutent  pour une 
durée de 5 mois environ. Ils permettront de créer, tout en maintenant la voie Copernic à double sens, au minimum 
une quarantaine de places de stationnement public, une piste cyclable, des revêtements finaux, des plantations d’arbres 
et plus bas, dans l’espace naturel, un microsite sportif et un boulodrome avec des accès piétons et aux véhicules de 
sécurité.

Ces aménagements vont créer inexorablement quelques nuisances et contraintes. Je puis vous assurer que j’ai 
demandé aux différents acteurs de ces travaux, de faire en sorte que celles-ci, soient réduites au minimum de ce qui est 
possible. Les habitants les plus impactés seront sans contexte, ceux des résidences Les Lodges et La Spéranza. 

Déroulé approximatif des travaux et contraintes : 

• Durant les travaux, malgré un rétrécissement de la voie par des glissières de sécurité, la circulation sera 
maintenue à double sens, hormis une courte période de +/- 1 semaine, aux alentours de Mars 2012

• Le stationnement sur la voie sera interdit durant la quasi-totalité de la période des travaux
• Les travaux seront suspendus plusieurs jours, pendant la période des fêtes de fin d’année.
• Les déplacements à pieds, au sortir notamment des 2 résidences les plus concernées, pourront se faire mais 

seulement d’un côté de la voie, puis de l’autre
• La collecte des ordures ménagères et la distribution du courrier se feront normalement.

• Un ingénieur sécurité, coordonnateur des travaux se rendra régulièrement et sera en contact permanent avec le 
conseiller technique de la Mairie annexe (laduranne@mairie-aixenprovence.fr, 0442251094)

Je suis conscient de la gêne occasionnée mais ces travaux sont nécessaires pour améliorer votre cadre de vie au 
quotidien. Je fais appel à votre compréhension, patience, sens de la sécurité et civisme; le résultat en vaudra la peine.

 Jean-Marc PERRIN

   Adjoint Spécial Délégué aux Relations avec les Habitants
Suivi et développement du Quartier d'Aix-La Duranne 

 Conseiller communautaire du Pays d'Aix 
 Délégué à la collecte et tri des déchets

 

INFORMATIONS SUR TRAVAUX COPERNIC

 

LA SPERANZA

LES LODGES

Plan disponible sur http://www.jmperrin.fr/pdf/2011-10-Copernic-2.pdf 

Mairie Annexe d'Aix-La Duranne

laduranne@mairie-aixenprovence.fr
Tél   04.42.25.10.90
 Fax 04.42.25.10.95


