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EDITO

CONCERTATION SUR FUTUR ECOQUARTIER : EXPRIMEZ- VOUS !
Chers administrés,
Pour rappel, nous disposons, en mairie annexe, d’un dossier complet sur le projet
d’urbanisation de notre quartier et qu’à ce titre, dans le cadre de la concertation, vous
êtes invités à venir vous renseigner et vous exprimer sur le registre prévu à cet effet.
D’ici la fin de l’année, nous passerons à la phase d’enquête publique, qui sera une
nouvelle opportunité de commenter le projet. La procédure d’adoption du Plan
d’Aménagement de Zone de la Duranne, devrait se terminer par une approbation en
conseil municipal vers Mars/Avril 2011.
Les aménagements pourront ensuite commencer…
JeanJean-Marc Perrin

NOUVEAU CODE POSTAL: A A compter du 20 Octobre et à la suite du processus engagé depuis un peu plus d’un an, qui répond à une
demande majoritaire des habitants et à la croissance attendue d’Aix-la Duranne, le nouveau code postal pour notre lieu de vie sera « La Duranne –
13100 Aix-en-Provence » ; Un courrier sera adressé à chaque riverain expliquant les démarches à faire et les assurances que nous avons
obtenues de La Poste pour éviter des problèmes de distribution de courrier et laisser un peu de temps aux habitants, de communiquer leur nouvelle
adresse ;
 + d’informations et détails sur le lien http://blog.jmperrin.fr/2010/10/08/nouveau-code-postal-pour-la-duranne/
TORDRE LE COU A LA RUMEUR
RUMEUR : Une rumeur est perceptible sur la Duranne faisant état d’une possible construction de nombreux
logements sociaux sur le quartier pour pallier à une soit disant destruction de la cité Beisson, essentiellement composée de logements HLM. C’est
une ineptie bien sûr!
Dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) Aix a été retenue pour un très gros chantier de rénovation de deux cités :
Beisson et Corsy. A cette occasion, 968 logements seront rénovés, 145 détruits et 218 construits sur place. Des équipements publics de proximité
sont également prévus dans ce projet. Les travaux obligeront seulement une ~50taine de familles (sur 968) à déménager temporairement. Les
quartiers qui les accueilleront sont : La chevalière (montée d’Avignon), la Grassie (Pont de l’Arc) et Ravannas (Jas de Bouffan).
SECURITE : Prospectives pour une nouvelle répartition des moyens. Monsieur JF JAFFUEL, commissaire de Police d’Aix est venu visiter
notre quartier afin de déterminer les besoins futurs en matière de sécurité de la Duranne. Cette visite lui a été extrêmement utile car il est chargé,
par Mr Pascal LALLE Directeur départemental de la sécurité publique des BDR, de collecter les informations en vue de mettre en place une nouvelle
répartition des moyens de police sur la circonscription d'Aix-en-Provence.

SECTEUR PETIT ARBOIS
 Une demande très ferme a été faite aux entreprises des chantiers de
ce secteur pour que certains de leurs comportements soient améliorés
en matière de sécurité routière, de nettoiement des chantiers : des
avertissements stricts ont été fait aux chauffeurs irrespectueux du code
de la route et une opération propreté « coup de poing a été réalisée). La
mairie annexe et la SEMEPA restent attentives et présentes sur site.
 Place JD Cassini : début des travaux de requalification complète en
janvier 2011 (http://www.jmperrin.fr/pdf/2010-06_Cassini-Var2.pdf);
La livraison de l’immeuble SACOGIVA « le Cassini » (46 logements)
étant programmée vers le tout début décembre 2010, il est préférable
de ne pas débuter les travaux à la même période… et permettre aux
riverains de passer les fêtes de fin d’année sans les engins de chantier.
 Aménagement de la 2e partie rue Copernic (côté Est) : Les
travaux commenceront aussi au 1er trim 2011 ; objectif : Créer plusieurs
places de stationnement et une voie cyclable tout en maintenant le
double sens (infos détaillées à venir dans prochain bulletin)

SECTEUR GRAND VALLAT
 L’opération « Grand Projet Fédérateur »
réalisée par les étudiants des Arts & Métiers a
permis, outre la restauration d’un oratoire, de
nettoyer les rives du grand Vallat mais aussi, de
prolonger le parcours santé d’~800m.
Les joggers et randonneurs apprécieront le circuit
bucolique qui permet de rejoindre l’entrée de la
Duranne par des sentiers forestiers. Venez
découvrir cet endroit paisible.
Gens du Voyage ; av Fresnel : une 1ere tranche de
travaux démarre, avec la pose d’obstacles à l’entrée du stade (14 plots
en fonte, enterrés et remplis de béton armé) ; la deuxième tranche (le
long de l’Av Fresnel), se fera en 2011 pour étaler les coûts qui sont
significatifs (plusieurs milliers d’€)
 Sécurité routière av Fresnel (passage piéton face au C.A.T) : un
coussin berlinois est en cours d’installation pour ralentir la vitesse à cet
endroit très emprunté par les scolaires

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4/10 : Ci-après 2 délibérations en liaison avec la Duranne :
►Octroi d’une subvention (7,5K€) à AIX MULTI SERVICE, entreprise d’insertion, pour l’entretien du stade, de ses abords et du parcours santé le
long des rives du Grand Vallat
►Mise à disposition de terrains pour la construction et l’agrandissement de l’aire d’accueil réglementaire des Gens du Voyage : Sur ce secteur
(gare TGV de l’Arbois), le Conseil Général 13, projette d’urbaniser une zone d’activités dite « ZAC de la gare » ; il faut donc déplacer l’aire d’accueil.

Découvrez l’ensemble des délibérations du CM du 4/10 via le lien http://www.mairie-aixenprovence.fr/Deliberations-Conseil-Municipal
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