Bulletin info # 25
Agendas des
associations
• 2 juin : atelier de
Durablement Duranne
(CIQ) « mon quartier en
marchant » de 10h à 12h
• 2 juin : Fête des Mères à
15h30

La Duranne, 1er Mai 2012

Edito
Chers administrés,
En début d’année, je vous
annonçais
plusieurs
projets
importants pour notre quartier.
Ceux-ci, dans leur majorité, se
concrétisent. C’est ainsi que vous
allez être prochainement invités à
vous exprimer à l’occasion d’une
enquête publique pour la révision

du document d’urbanisme de la ZAC
de la Duranne, mais aussi lors d’une
concertation publique pour le
contournement de la RD543 au
niveau de St Pons et enfin le PLU
d’Aix.
Je vous encourage vivement à faire
connaître votre avis.
Cordialement, Jean-Marc Perrin

Des équipements publics de loisirs à venir
La future salle polyvalente et
le centre aéré
Le principe de réalisation de ces 2
équipements est acté, la livraison est
attendue pour la fin de l’année 2013.
Localisation : Secteur Petit Arbois en
face de l’école (au sud du rond-point
de l’aigle de Bonelli – Rue L. de Vinci)
Superficie totale : ~ 600m² répondant
aux normes BBC (1 ou 2 bâtiments
contigus selon le projet qui sera retenu)
Budget : ~ 2 millions d’€
Actuellement
:
consultation
des
entreprises lancée pour la désignation
d’un maître d’œuvre (architecte) qui
sera désigné avant fin Mai 2012.
Les représentants des associations
seront consultés sur le projet, pour
donner leur avis, une fois que les
grandes
lignes
et
les
aspects
techniques nécessaires à l’entretien
de cet édifice seront fixés par les
services de la Ville.

Le Skate Park
Début des travaux : +/- juin 2012
Localisation : entre la rive gauche du
Grand Vallat et le bassin de rétention
(derrière les tennis)
Superficie : 420 m²
Coût : ~ 90 K€
Livraison prévue : septembre 2012

• 2 juin : Fête solidaire à but
caritatif au profit de ELA,
16H30 à 21H
• 30 juin : Fête du quartier
organisée par Duranne
Animation « couscous
géant »
• 8 juillet : cinéma en plein
air et gratuit (Duranne
Animation)
http://www.duranne-animation.org/
http://www.ciq-duranne.org/

En participant à ces
manifestations, vous
encouragez les
bénévoles à continuer à
animer notre quartier

Les aménagements routiers et sportifs réalisés
Travaux réalisés Rue Copernic
La seconde phase des travaux
réalisés a permis :
=> la sécurisation de la voie (dos
d'âne + passages piétons),
=> la création de 44 places de
stationnement,
=> la création de trottoirs de part et
d'autre de la voie,

Rue Copernic – avant travaux

=> la création d’une voie cyclable,
=> la finition des revêtements.

1ere phase de réalisation du stade

Rue Copernic – après travaux

Sécurité des piétons : pause de
mobilier urbain rue Halley
Travaux d'entretien réalisés sur le
secteur grand Vallat
=> Réparation de l'arrosage rues
Arago et Fresnel, Impasse de la
draille,
=> Plantations de végétaux.
De
nouveaux
panneaux
de
signalisation
d’Aix-La
Duranne
depuis la RD9 : 3eme et dernière
phase de pose de panneaux pour
faciliter l'accès à Aix la Duranne :
« sur les routes départementales. ....
Suivre Aix-la Duranne… »

La réalisation du city stade se fera
en 2 temps, la première étant
achevée, la pose du gazon
synthétique et de la structure
sportive, type futsal, seront installés
en septembre 2012.

Les aménagements à venir
Agrandissement du parking de l’école
Une offre supplémentaire de 20 places sera créée pour
libérer le dépose minute, livraison prévue avant la
prochaine rentrée de septembre 2012.
Création d’une nouvelle portion de route dans la
prolongation de l’Avenue Galilée (travaux à venir)
Coût 1,7 million d'€ (700m de voie);
Raccordement à la prochaine salle polyvalente/centre
aéré via le rond-point de l’aigle de Bonelli.
Préfiguration de la future voie sud qui reliera le Petit
Arbois à la RD9 via le rond-point de Lagremeuse.
Point sur le Très Haut Débit : voir lien 
http://blog.jmperrin.fr/2012/03/30/la-duranne-petitarbois-enfin-degroupe/
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Informations utiles

Urbanisme et grand projet

Nos amis les bêtes et propreté : la
Mairie annexe tient gracieusement
à votre disposition des sachets
destinés à recueillir les déjections
canines.
Transports en commun Aix en bus
Toutes les infos utiles au
N° unique : 09 70 80 90 13
(y compris pour la réservation du
Transport à la Demande - TAD)
Fax : 04 42 69 72 33
Email: boutique@aixenbus.fr
Site : www.aixenbus.fr
Nouveau site dédié aux étudiants
de la ville d’Aix
http://www.aix-etudiant.fr/
Les étudiants y trouveront toutes
les informations utiles à leur
nouvelle vie dans les domaines
administratifs, culturels, sportifs, vie
quotidienne...

Rappel : Vote pour les législatives

routier

dimanche 10 et 17 juin (bureaux de vote 80 et
87 ) Ecole Pierre Gilles De Gennes) – une

Projet Gregotti : le processus de révision
simplifiée du Plan d’Aménagement de la
ZAC de la Duranne est lancé.

pièce d’identité avec photo suffit pour voter

L’enquête publique autour de
cette procédure, nécessaire à la
mise en œuvre du projet Gregotti,
aura lieu du 12 juin au 19 juillet en
mairie annexe de la Duranne

Concertation publique à venir
(probablement Septembre) sur le projet de

déviation du site de St Pons sur la
RD543 ; maître d’ouvrage : le CG13

Plan Local d’Urbanisme d’Aix (PLU) :
réunion publique le 26 juin 18h à la salle des
fêtes des Milles pour le secteur La DuranneLes Milles.

La SEMEPA a été primée pour le projet
Gregotti sur son engagement pour la
performance énergétique- catégorie
Eco quartier :
http://blog.jmperrin.fr/2012/02/21/lasemepa-primee-pour-le-projet-urbainde-la-duranne/

Toute l’information de
la Ville d’Aix sur votre
téléphone.

Flashez ce QR

La Duranne, ça bouge !

Courrier électronique :
xyz@example.com

Grand succès pour le carnaval 2012 de la
Duranne

Retrouvez tous les bulletins
d’info sur :

Les frères Rocca se sont une nouvelle fois
beaucoup investis…

http://www.jmperrin.fr/bullet
ins_information_mairie_anne
xe_duranne.php
ou http://blog.jmperrin.fr/

Concours photos « mon
quartier en images »
Le CIQ lance un grand concours

Seconde édition de la randonnée dans l’Arbois
organisée par Duranne Animation
Une belle réussite pour la randonnée dans
l’Arbois qui a eu lieu en avril et a rassemblé
une centaine de promeneurs.

photos dont les résultats seront
exposés le 30 juin , jour de la
fête de quartier.

Du nouveau du côté du CIQ
Durablement Duranne

Retrouvez les modalités de
participation sur leur site Internet :
www.ciq-duranne.org

qui devient

Des ateliers participatifs ont été mis en place :
le 1er intitulé « mon quartier vu du ciel » a
rassemblé une trentaine de personnes …., le
second programmé le 2 juin en matinée « mon
quartier en marchant »…
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