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

Édito: Le bilan des aménagements et réalisations à mi-année 2011
Chers administrés,
Ce bulletin d’information sera consacré, sous forme de tableau de bord, à faire un bilan des principales réalisations à mi-année et
rappeler les actions en cours. Vous pourrez trouver via le lien www.jmperrin.fr les engagements pris en début d’année à l’occasion des
vœux de notre quartier. Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants Cordialement,
Cordialement, JeanJean-Marc Perrin

Terminé (ou > à 90% de réalisation) ;

En cours (étude et travaux prévus en 2011) ;

(abandonné, livré en 2012 ; …)

SECTEUR GRAND VALLAT
Nature de l’aménagement / projet / réalisation
Renforcement de la sécurité routière sur les voies Arago/Fresnel
Obstacles le long du stade pour empêcher l’entrée illicite des gens du voyage
Obstacles sur terrain ZP5 pour empêcher l’entrée illicite des gens du voyage
Renforcement des palissades du pont « romain » pour la sécurité
Amélioration de l’acoustique de la crèche « les graines d’étoiles »
Embellissement entrée Rue Arago par plantations de végétaux
Aménagement et embellissement de l’espace public du forum Charpak
Création d’un boulodrome (Sous rond-point Arago)
Création d’un skate-park sur l’aire de loisirs rue Fresnel

suivi

commentaires
Ralentisseurs provisoires ; fin des travaux : 2011
Végétaux méditerranéens à planter vers 4eme Trim 2011
ZP5= terrain ex salon Terres de Provence ; rue Newton
Palissade par 2 fois détériorée…
Montant des travaux = 30K€
Terre-plein central et rond-point replantés
Principalement devant Mairie annexe et commerces
Devis accepté (25K€) ; fin des travaux : 2011
Etude validée en octobre ; fin des travaux : 2011

SECTEUR PETIT ARBOIS
Nature de l’aménagement / projet / réalisation
Requalification place JD Cassini (aire de jeux pour enfants, stationnement)
Aménagement végétal du rond-point PG De Gennes
Ombrière dans cour de l’école côté « petits »
Ouverture du centre aéré de la Duranne pendant les deux mois d’été
Déploiement du tri sélectif sur plusieurs résidences
Aménagement 2eme partie de la rue Copernic (44 places de stationnement)
Création d’un boulodrome (espace naturel à l’est de la rue Copernic)
Création d’un city stade plein air ; pelouse synthétique (à côté du boulodrome)
Pose d’une boîte aux lettres (La Poste)
Livraison des appartements de 4 résidences qui étaient en construction
Embellissement de la façade « est » (éboulis sous L’Olympe)
Dégroupage Très Haut Débit (compétence C.P.A)

suivi

commentaires
Reste mobilier urbain sur trottoirs et ombrière
Coût ~30K€
Evolution positive vs 2010
Mise en service des systèmes enterrés
Début des travaux vers septembre/Octobre
Début des travaux vers septembre/Octobre
Début des travaux vers septembre/Octobre
La Poste n’a pas précisé la date ; pose avant fin 2011
~250 logements représentant ~650 personnes
L’ensemencement réalisé n’a pas été concluant
Le délégataire annonce un dégroupage au 4eme Trim 11

AIX LA DURANNE (commun)
Nature de l’aménagement / projet / réalisation
Modification du document d’urbanisme de la Duranne (projet écoquartierGregotti) ; procédure indispensable pour poursuivre l’urbanisation
Jalonnement routier et signalétique interne ; systèmes de navigation
Aménagement RD543/Philibert pour fluidifier le trafic routier de l’entrée nord

suivi

commentaires
La Préfecture a donné un avis favorable sur l’enquête de
sécurité et sureté publique (ESSP) ; objectif = fin 2011
1ere série de panneaux posée, d’autres à venir sur les
départementales avoisinantes ; coût ~145K€
Réalisation CG13 (voie tangente au rond-point)

La Duranne accueille un nouveau service : un Cabinet vétérinaire sur le secteur petit Arbois, Av Galilée :
la Ferme d’entreprises  04 42 38 33 29 ; Dr Corlay et mme Van den Plas  : doretdamour@gmail.com

Dimanche 4 sept : V
Viiddee ggrreenniieerr ddee llaa D
Duurraannnnee (esplanade dei bladeiras) + de 170 exposants

http://www.duranne-animation.org/

Rentrée des classes (5 sept) : ~ 310 élèves sont inscrits au Groupe scolaire PG de Gennes (~250 en Sept 2010 ; capacité
d’accueil ~400 élèves) : Le rectorat a été prévenu par Service Education de la Mairie d’Aix pour anticiper l’ouverture de
classes nécessaires : Ceci sera décidé par l’Inspecteur d’Académie, le jour de la rentrée, après comptage des enfants
Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire adjoint d’Aix la Duranne ; retrouvez tous les bulletins d’info sur :
http://www.jmperrin.fr/bulletins_information_mairie_annexe_duranne.php ou http://blog.jmperrin.fr/

