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AIX – La DURANNE

L’agglomération de
la Duranne est née
Le Conseil Municipal d’Aix, le 9
décembre dernier, a entériné, à
l’unanimité (majorité, comme
opposition), la création, pour
notre quartier, d’un secteur
d’agglomération qui s’appellera
désormais : AIX LA DURANNE

Cette modification va permettre :
 D’apporter un début d'identité à notre nouveau quartier, comme
souhaité par une grande partie de sa population. Habitant Aix-la
Duranne, nous serons donc, sans ambiguïté, des Aixois…
 D’avoir, aux entrées et aux sorties du quartier, de la
signalisation par la pose de panneaux de "village". Un renfort
global de la signalétique sera fait à cette occasion.
 D’obtenir, pour en faciliter l’accès, du jalonnement routier sur
les routes avoisinantes (D9, D543,…). Ceci n'était pas possible
avant, puisque la Duranne n'était pas reconnue comme une
agglomération, mais un pôle d’activités, d’un point de vue
règlementaire.
 De solliciter la mise à jour des systèmes électroniques de
navigation (GPS)
 D’avoir un code postal spécifique « Aix La Duranne » en lieu et
place de 13290 Les Milles. Sur ce dernier, la Mairie travaille en
étroite collaboration avec La Poste, afin qu’il y ait le moins possible,
de perturbations dans la distribution du courrier. Une large
communication est prévue notamment en cas de nécessité
d’ajustement des papiers d’identité

Voir article de La Provence du 11/12/09
Aix-en-Pce : l’écologie par des faits
Une initiative innovante et propre qui mérite d’être soulignée:
Le Conseil Municipal d’Aix du 3/11/09, sous impulsion de la majorité
JOISSAINS, vient d’adopter à l’unanimité, une délibération
largement en faveur de la protection de l’environnement.
En effet, plus de 7000m² de panneaux solaires (photovoltaïques)
vont être installés sur les toits de bâtiments communaux, à
l’occasion de leur réfection (garage municipal et atelier voirie).
Avec l’ampleur de la surface couverte par du photovoltaïque, sur
des structures publiques, Aix se place comme une des villes de
France la plus avancée en la matière. Ce projet permet aussi de
faire des économies très significatives sur les deniers municipaux.
C’est l’entreprise en charge de la pose des panneaux solaires, qui
supportera aussi les frais de réfection des toitures, pour un coût de
presque 600.000€. En outre, EDF rachètera l’électricité produite par
ces installations au tarif de 60 centimes d’€/Kwatt. Les toits des
bâtiments municipaux pourront rapporter à l’entreprise EDF-Suez
jusqu’à ~550.000€/an; elle en reversera ~80.000€/an à la Commune
d’Aix. L’entretien des toitures et des panneaux solaires, incombera à
EDF-Suez, pendant 20 ans (durée du contrat)

Aménagements la Duranne pt Arbois (ouest)

 Mise en place du tri sélectif sur le groupe scolaire Pierre Gilles
de Gennes. Des sessions d’éducation et sensibilisation au tri des
déchets pourront être dispensées aux jeunes élèves par la direction
des déchets de la CPA  me contacter si souhait
 Rue Copernic : les études seront terminées en fin d’année ; la
consultation des entreprises commencera en janvier 2010 et les
travaux devraient être réalisés+/- fin 1er trimestre 2010. Ce qui a été
annoncé dans le bulletin n° 5, sera fait : reprise du rayon de giration
du début de la rue, création d’aires de stationnement en
longitudinal, reprise des trottoirs, création de voie cyclables et pose
d’un terre plein central pour empêcher le stationnement illicite et
abusif sur cette partie de la voie.
La 2eme partie de Copernic sera mise à sens unique pour permettre
le passage de bus en toute sécurité et la création d’une voie
cyclable.
 La SEMEPA a désigné un surveillant de chantier pour noter et
faire corriger les « écarts » ou le manque de respect de
l’environnement, de certains entrepreneurs  Faire connaître à la
Mairie annexe, les anomalies que vous auriez notées.
Aménagements la Duranne gd Vallat (est)

 Sécurisation de la circulation de la rue de la Terre des amandiers
(demandes plusieurs fois formulées par les riverains et engagement
de campagne électorale)
 Angle des rues Fresnel et Arago : Pour embellir l’entrée
principale du quartier, création d’un petit espace vert (rocaille) avec
des plantes méditerranéennes et des galets de la Durance.
Résultat concertation couleur de la crèche

Vous avez été presque 200 à vous prononcer sur les 3 choix qui
vous étaient proposés : 2 couleurs dans des nuances d’ocre ou le
maintien du jaune actuel : ~ 80% d’entre vous ont confirmé le
souhait de changer de couleur. C’est l’option n° 2 (ci-dessous) qui a
remporté largement vos suffrages avec ~ 60% des voix.
Un contentieux avec l’architecte, qui refuse que soit modifiée la
couleur (propriété intellectuelle), retarde les travaux de peinture.

LL’’ééqquuiippee ddee llaa m
maaiirriiee aannnneexxee ssee jjooiinntt àà m
mooii
ppoouurr vvoouuss ssoouuhhaaiitteerr,, aaiinnssii qquu’’àà vvooss pprroocchheess,,
ddee ttrrèèss bboonnnneess ffêêtteess ddee ffiinn dd’’aannnnééee
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