bulletin d’information # 17
de février 2011
Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail

Édito: Chers administrés,
La cérémonie des vœux qui s‘est déroulée le 20 janvier dernier dans le Campus
universitaire d’AREVA a été l’occasion pour moi de rappeler les nombreuses réalisations
de 2010, de remercier les différents acteurs qui ont contribué à « la vie » de la Duranne,
de faire la fête et bien entendu, de présenter les projets de 2011 pour notre quartier.
Ce bulletin d’information, outre le fait de vous présenter à nouveaux mes meilleurs
vœux, reprendra et développera les projets pour l’année à venir, tant sur les
aménagements que sur les différentes animations qui vous seront proposées
JeanJean-Marc Perrin

PRINCIPAUX PROJETS POUR 2011

•

Requalification Place JD Cassini : création d'une aire de jeux pour enfants, de ~20 places de stationnement public, de
containers enterrés (point d'apport volontaire) pour tri sélectif (financement SEMEPA, CPA) *

•

Av Nicolas Copernic 2eme tranche : création de 45 places de stationnement en longitudinal ; l'idée d'un parking a été
abandonnée pour éviter le stationnement illicite de caravanes... (financement Mairie/SEMEPA

•

Réalisation de 3 équipements de proximité: sur secteur Petit Arbois: un boulodrome et un city-stade multisports avec
pelouse synthétique (financement Mairie, SEMEPA, CG13)
sur secteur Grand Vallat: un skate-park (financement SEMEPA/ Ville d’Aix)

•

Pose de panneaux de jalonnement routier "Aix-la Duranne" sur les routes avoisinantes départementales [D9, D543,
D65] (financement Mairie, CG13, CPA)

•

Validation de la procédure de modification de l’urbanisme pour l’éco-quartier (Mairie/SEMEPA)

•

Lancement de la concertation pour le projet d’aménagement de l’entrée nord de la RD543 (financement et étude
CG13): Ce projet porté entièrement par le conseil général n'est qu'à l'état d'étude; les travaux n'auront pas lieu avant 2014

* Travaux place JD Cassini : Ceux-ci démarrent en février pour une durée d’une 10zaine de semaines. Bien entendu cela va créer des désagréments mais les

changements notoires qui seront apportés à cette place, entièrement requalifiée, valent les contraintes et nuisances temporaires engendrées par les travaux

ET ENCORE EN 2011…
•

Amélioration de la sécurité routière entrée de quartier (secteur grand Vallat –voies Fresnel/Arago): Suite à la demande de plusieurs
riverains, la mairie annexe a organisé sur site, une visite de terrain avec les techniciens et l’élu en charge de la circulation & stationnement (S
Paoli) ainsi que des représentants des habitants, les plus concernés. Il a été décidé d’installer dans un 1er temps, des comptages de flux de
véhicules sur les voies Arago et/ou Fresnel, ceci afin de prendre des mesures appropriées et conformes à la réglementation routière qui est
très « spécifique ». Dans un 2eme temps, des aménagements seront réalisés (cette année) avec comme principe, de poser des ralentisseurs
sur les voies Arago et Fresnel, de renforcer la signalétique (la pose de feux lumineux clignotants est fortement pressentie). Une réflexion pour
améliorer l’entrée du parking (côté aire de jeux pour enfants) est aussi à l’étude avec pour principal objectif : réduire les risques d’accident.

•

Obstacles pour limiter, si possible empêcher l’accès au stade : Après une 1ere phase de travaux en 2010 (entrée du stade), nous allons
avant la fin du 1er semestre 2011 réaliser une 2eme tranche d’aménagements. Pour ce faire, une visite sur site s’est tenue récemment avec
les techniciens et élus correspondants (F Taulan pour le sports & H Brami pour les eaux & assainissement) : le principe retenu est de réaliser
un enrochement enterré et bétonnée sur toute la latéralité ouest du stade (côté avenue Fresnel). L’objectif est de rendre inaccessible autant
que faire se peut, l’accès des caravanes à cette zone.

Du mardi au vendredi de 23H30 à 04H30 sur simple appel téléphonique au 06 21 55 58 et pour seulement 10€ l'année,
bénéficiez d'un transport privé, sécuritaire et préventif pour vos déplacements depuis votre domicile jusqu'au centre-ville
d'Aix en Aller/Retour. Pour accéder à ce service, il faut avoir entre 18 et 30 ans, s'acquitter de la cotisation annuelle de 10€
pour 12 mois auprès de l'association Echo. Tous les trajets sont ensuite gratuits et illimités sur présentation de la carte
d'adhérent au conducteur.
+ d'informations
: Echo
association,
rue G Desplaces,
Aix-en-Provence
Téln’étaient
: 04 42 pas
61 45
83 - Mail
: infos@cartlive.com
Elections
Cantonales
des 20
& 27 mars40: Bureau
de vote 8013100
; seule
les personnes -qui
inscrites
et qui
l’ont fait avant le 31Responsable
de-laBlog
publication
: JM PERRIN, Maire adjoint d’Aix la Duranne
: http://navettelive.blogspot.com/
- Adhésion en ligne depuis le Blog, ou directement auprès du conducteur lors du premier trajet.

ENVIRONNEMENT
Collecte sélective des sapins de Noel
Cette opération pilote et inédite de la Communauté du Pays d’Aix s’est
déroulée sur la commune d’Aix du 3 au 17 janvier 2011.
51 points de collecte ont été disposés dans le centre-ville et tous les
quartiers et villages aixois (dont 2 sur la Duranne)
1150 sapins représentant + de 7,2 tonnes ont été ramassés par les services
de la CPA. Pour une 1ere édition, c’est une réussite !
Les vieux sapins ont été envoyés dans des filières de recyclage pour être
compostés
Satisfaction : Le quartier de la Duranne peut se targuer d’être le + écovertueux, avec un niveau de collecte bien supérieur aux autres quartiers.

Prochainement :
Nouvelle campagne de distribution de composteurs
Après le succès de l’année 2010, une communication sera faite
Par la mairie annexe pour proposer des composteurs individuels.
Ces composteurs permettent de recycler les déchets verts en les
transformant en compost pour le jardin.
+ d’info via le lien http://www.agglo-paysdaix.fr/upload/dxcyvmlwsw.pdf

Autres informations pratiques, notamment sur ce que deviennent nos déchets via les sites internet suivants :
http://www.trions.agglo-paysdaix.fr/ ; http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites.htm?theme=2&bassin=3&archive=1

ANIMATIONS
La mairie annexe soutient les différentes animations du quartier et invite les habitants à
participer au très riche programme proposé par les associations de la Duranne en 2011.

Découvrez le programme 2011 sur les sites web de AIXPERE http://aixpere.fr/ & DURANNE ANIMATION

http://www.duranne-animation.org/calendrier-animations/programme-2011-482.html
Retour en image sur quelques animations de 2010

REVUE DE PRESSE
http://www.jmperrin.fr/index.php

Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire adjoint d’Aix la Duranne ; retrouvez tous les bulletins
d’information sur : http://www.jmperrin.fr/bulletins_information_mairie_annexe_duranne.php

