I
\LIJ

F

x

o
e.

EN 2OI B, LA DURANNE
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VA POURSUIVRE
SON DEVELOPPEMENT
A Lo Duronne, 2017 o êlê une onnée morquée surloul por lo créotion
d'infroslruclures roulières, ovec 3 km de voies nouvelles. 2018, en revonche, vo
être consocrée plutôt oux constructions. Voici Ies principoux proiels.

Écou

JEUX POUR ENFANTS

PLANTATIONS

de l'oire de jeux
pour enfonts sero livrée. Lo première
portie, consistont en des jeux d'eou,
ovoit été inougurée ovont l'été - eT
ovoit bien servi. Lo seconde portie

orborées. Au totol, Lo Duronne sero
plontée de 800 orbres sur une surfoce
de 4 hectores.

500 m2 situé imposse de lo Droille. ô

comprendro divers ogrès, ovec
notomment deux toboggons de

VIDÉO-SURVEILLANCE

l'ongle de I'ovenue Augustin-Fresnel.

7 mètres de glisse, propices ô des

L'étoblissement pourro compter
jusqu'ô huit closses - réporties entre
moternelle et élémentoire - un
espoce polyvolent, une contine,
et tout l'espoce nécessoire pour le
périscoloire et l'odministrotion oinsi

«

Le deuxième groupe scoloire

de

Lo

Duronne sero livé ô lo rentée scoloire
de septembre. « Le déloi est très court,
mois impérotif », offirme Jeon-Morc

Perrin, l'odjoint de quortier. Cette
école sortiro de Ierre sur un tenoin de
7

Lo seconde portie

duels

».

Les

voies construites l'on dernier seront

Quotre à cinq coméros de vidéosurveillonce seront réporties sur les
deux secTeurs de Lo Duronne. Lo
logique est de les instoller oux entrées
du quortier et dons les porkings, pour
disuoder les voleurs. Dons un premier
temps, elles ne seront pos connectées
ou PC Sécurité, mois enregistreront en
continu, et pourront délivrer les imoges
sur réquisition de lo justice.

qu'un micro-site sportif.

LOGEMENTS

Quelque 350 logements

- dons les

secleurs privé, ô prix moîtrisé, eTsociol
- devroient êlre livrés en 2018.

PARKINGS
Le deuxième porking, boptisé « P2

»,

et comprenont plus d'une centoine
de ploces, sero livré cette onnée,
ou-dessus du collège. Dons le même

COMMERCES

temps vo démorrer lo construction

Un petit ensemble commerciol vo

du « P3 ,, situé celui-lô en-dessous
du collège. Le terroin vogue ô côté

être inouguré cette fin d'onnée
dons le secteur du Pefii Arbois.
ll comprendro une supérette et

sero tronsformé en un porc poysoger
d'un hectore. ll sero voisin du premier
porking, le « Pl ».

quelques commerces de proximité,

TROIS POSES DE PREMIERE PIERRE.,.
O

cette d'un pôle de sonté,
comprenont des médecins,
une deuxième phormocie et

une micro-crèche.
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celle de l'extension du
collège privé cotholique

Lo

Notivité, Le projet est certes
privé, mois revêt un incontestoble
intérêi public, puisque l'extension
6s « Lo Not' » portero sur douze
closses, ce qui repésentero environ
350 enfonts.

le mogozine d'informotions de lo Ville d'Aix-en-Provence

Celle d'un locolde lo CroixRouge, qui comprendro oussi
un petit centre de formoiion,

