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Édito: Chers administrés, Vous aurez certainement remarqué que les entrées et sorties de notre quartier sont maintenant dotées de
panneaux « AIX LA DURANNE ». Ceci est la concrétisation de la 1ere étape d’actions que je mène pour donner une identité à notre lieu de
vie. La prochaine étape, qui incombe au Conseil Général, est de mettre du jalonnement directionnel sur les routes avoisinantes, afin de
faciliter l’accès routier à la Duranne.
Je suis en pourparlers avec LA POSTE pour que nous puissions recevoir notre courrier à Aix la Duranne et non plus à « les Milles ». Sur ce
point je rencontre une certaine inertie de la part de LA POSTE qui rechigne à évoluer en matière de code postal. Patience !
En même temps, j’ai entrepris, auprès des sites web d’itinéraires, une démarche pour faire reconnaître notre quartier. Je ne manquerai
pas de vous tenir informés des suites de ces actions JeanJean-Marc Perrin

Le projet urbain de la Duranne devrait être présenté à la population, avant l’été. Lors de cette
première phase de concertation, toutes les étapes de la modification du document d’urbanisme
(PAZ), de l’enquête publique et de l’approbation en conseil municipal, seront expliquées.

Duranne petit Arbois








Duranne grand Vallat

Dans l’attente de l’urbanisation des 70 hectares vierges, et l’obtention d’un village durable
homogène (~10 ans de travaux encore), notre quartier comporte 2 secteurs: le centre de vie
« historique »  et le nouveau secteur de logements.
Le futur jalonnement routier qui sera mis sur la RD543 nous imposait de trouver une
dénomination pour ces 2 secteurs. Pour éviter des appellations de type Duranne haut et
Duranne bas, Ouest et Est, nouveau et ancien, Duranne I et Duranne II, nous avons opté pour
une dénomination plus réfléchie, rappelant la géographie des lieux. Désormais ces 2 soussecteurs séparés par la RD543 s’appelleront : Duranne petit Arbois et Duranne grand Vallat.

SUIVI DES PROJETS 2010 EN COURS ET REALISATIONS
Secteur Duranne petit Arbois:
(1er

Rue Copernic
tronçon, à partir de L de Vinci): les travaux de
reprise de la voie sont dans les délais ; les études sont finies la
consultation des entreprises est lancée (code des marché publics), les
travaux pourraient débuter avant la fin de l’été  il est prévu : la
reprise du rayon de giration, l’élargissement de la voie, la création de
places de stationnement longitudinal et d’une voie cyclable, d'un terre
plein central pour empêcher le stationnement anarchique.
Concernant le 2eme tronçon de la rue Copernic (de Haley/Cassini
jusqu’à jas des vaches), une étude est en cours avec l’éventualité
d’une mise en sens unique pour créer une voie cyclable et le passage
de transports en commun (école jas des vachesCopernic-
Haley école) : Ceci permettrait aux résidants autour de la place JD
Cassini et de la future résidence Villa alta rocca, d’avoir un arrêt bus au
+ près de leur logement, mais attendons les résultats de l’étude et la
visite des différents services techniques, qui est programmée.
 Place JD Cassini : Après la livraison de la résidence de la
SACOGIVA qui s’appellera « le Cassini », la place sera entièrement
refaite (~1000m²) en 2010  il est prévu : la création d’une aire de jeu
pour enfants (type ce qui existe en face de la mairie annexe), la
réalisation de places de stationnement en épi et la pose de containers
enterrés en point d’apport volontaire pour le tri sélectif.
 Ronds-points PG De Gennes (L De Vinci) et bastide neuve (école):
les 2 structures seront aménagées avec des espaces verts mais plutôt
après l’été 2010, (+ propice aux plantations et fin des travaux)
Brèves… Brèves… Brèves… Brèves…
La crèche « les graines d’étoiles » devrait, sauf contretemps, être
repeinte pendant les vacances de Pâques ou très prochainement.
Journée d’information pour jobs d’été le 20 Avril…
Le 20/4 le Bureau Information Jeunesse de la Mairie (37 Bd A
Briand Aix ; tel 0442919801) sera ouvert de 8H30 à 17H30: Aide au
CV, règlementation sur les emplois saisonniers, nombreuses
offres d'emploi, bons plans affichés ; Secteurs: animation,
hôtellerie, agriculture, restauration, grande distribution.

Secteur Duranne grand Vallat
Rives du grand Vallat : les travaux sont terminés. Coût ~ 50 K€.
Les aménagements améliorent l’esthétique des berges mais surtout
permettent de minimiser les débordements des eaux lors des crues
exceptionnelles, comme cela s’est produit l’an dernier.

Rampe d’accès pour fauteuils et poussettes : les travaux sont
terminés. Coût = 33 K€. Elle permettra, pour les personnes à
mobilité réduite et aux parents en poussette, un accès facilité à
l’esplanade dei bladeiras, par la rue du grand Vallat.
Jardin méditerranéen (angle des voies Fresnel et Arago): les travaux
sont terminés. Coût = 25 K€ pour un embellissement de l’entrée de
la Duranne. Pour un entretien moindre et une volonté d’économiser
l’eau d’arrosage, seules des essences adaptées aux conditions
climatiques locales ont été plantées (lavandes, romarin, cyprès,…)

Prochaines animations sur Aix la Duranne
Le comité des fêtes, Duranne.Animation nous propose :
 Dim 25/4 : « Salon de l’artisanat et des créateurs » - 60
exposants (esplanade dei bladeiras)
 Sam 29/5 11H30 : – Fête des mères – Remise de prix pour le
Concours de poèmes dédiés aux mamans, chanteuse, apéritif et…
un petit cadeau pour les mamans de la Duranne
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