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SPECIAL PROJETS 2012 La soirée des vœux a été l’occasion d’annoncer les projets pour Aix la Duranne : Les voici précisés

►les travaux de la salle polyvalente et du centre aéré devraient démarrer 2eme semestre 2012 pour une date de livraison fixée à fin
2013. Ces 2 équipements publics de proximité seront construits l’un à côté de l’autre, sur le secteur du Petit Arbois, en face de l’école,
de l’autre côté de la rue L de Vinci. (nota: les gros travaux en cours sur ce secteur sont ceux de l’entreprise AMEZYS) ; En ce qui concerne
la future crèche privée, nous ne pouvons l’annoncer qu’en projet, tant que le compromis de vente n’est pas signé. Si cela se concrétise
(il y a de fortes chances ; le terrain et son coût ayant été acceptés par chaque partie), ce bâtiment se situera le long de la rue L de Vinci,
près du rond-point PG de Gennes.
►Le point La Poste : Nous devrions avoir une réponse définitive sur sa faisabilité courant 1er trimestre 2012. Une volonté certaine
d’aboutir existe entre le Groupe La Poste, le candidat potentiel et la Mairie annexe. Cet espace devrait se situer sur le secteur gd Vallat.
►La procédure administrative pour modification de l’urbanisme s’étalera sur une large partie de 2012. Le projet définitif est validé après
la prise en compte des observations durant la concertation. Les Personnes Publiques Associées (communes avoisinantes, CG13, CCI,
DDTM,…) doivent être consultées, puis ce sera le temps de l’enquête publique dès que le tribunal administratif aura désigné un
commissaire enquêteur. Enfin, validation du document final par le conseil municipal d’Aix après avoir eu connaissance de l’avis du
commissaire enquêteur. C’est après la fin de cette longue procédure, que les différents travaux, dont ceux des nouvelles voies routières,
pourront commencer. Une réunion publique sera organisée à la Duranne en Mai pour dévoiler le projet définitif.
►Les travaux du skate park démarrent dans quelques semaines ; ceux du microsite sportif (city-stade synthétique et boulodrome)
devraient se terminer en avril. L’EnDuranne est une course pédestre organisée par Aix Athlé Provence et Duranne Animation. Elle est
inscrite au challenge du Pays d’Aix et se déroulera le samedi 29 septembre à 17H30 : 2 boucles de 6 et 12 kms dans les rues du quartier.
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