MAIRIE ANNEXE D’
D’ AIXAIX-LA DURANNE

bulletin d’information # 9 – fev 2010 Pour préserver l’environnement et ne pas utiliser inutilement de papier, ce bulletin d’information ne sera envoyé que par E-mail

Prochaines animations à la Duranne:
Cirque
du 15 au 21 Février
tous les jours à 16H ;
renseignements
06 60 52 68 09

4 eme Carnaval
Dim 21 mars :
inscriptions :
association AixPERE
« http://aixpere.fr/ »

Trop de stationnements inciviques sur notre quartier
Visiblement, avec de tels comportements, ces conducteurs là, peu scrupuleux, ne
pensent pas aux personnes en fauteuil, ni aux mères en poussette, ni aux personnes
âgées, encore moins à la sécurité des plus jeunes. Pourtant des places disponibles à
quelques mètres existent et nous en créons de + en +.

Salon de l’Artisanat
et des créateurs
Dim 25 avril
« http://www.duranneanimation.org/ »

La mairie annexe continuera à combattre ces comportements…

Transports en commun: Le Pôle d'Echanges du Plan d'Aillane :
Une évolution très positive à deux pas de la Duranne dès la fin 2011 :
 De quoi s'agit-il ? Un lieu de connexions faciles et directes pour passer aisément d'un mode de déplacements à un autre. On y trouvera une
gare routière (un espace d'accueil + 10 quais), un parc relais (300 places), des stationnements pour les deux roues, à terme une gare ferrée
 Où se situe-t-il ? A proximité de l'aérodrome des Milles, bordé à l'ouest par le chemin de la Valette.
 Coût du projet : 6.2 millions d’€ ht ; Pour en savoir plus : http://www.agglo-paysdaix.fr/actualites.htm?id=550
Objectifs visant à faciliter la vie et les déplacements de l'usager :

Réorganiser la desserte de transports en commun (lignes urbaines d'Aix en bus, lignes intercommunales de la CPA et lignes
départementales Cartreize) avec des liaisons directes vers le Pôle d'Activités
• Mieux desservir la Duranne et Les Milles : une offre plus importante de bus et de cars, des liaisons directes vers le centre-ville (création
d'un itinéraire prioritaire entre Aix centre et le Pôle) et la gare TGV, une alternative à des départs de la gare routière du centre-ville
• Constituer un équipement moteur pour le pôle d'activités et ses 25 000 salariés
• Préparer le futur en anticipant la connexion de ce pôle avec la future desserte ferroviaire (TER – réouverture de la ligne Aix-Rognac)
La Communauté du Pays d'Aix, sous l’impulsion de son vice président, J.Chorro, a engagé une première phase d’information publique destinée à
recueillir les avis et remarques des usagers et riverains du projet qui s'est traduite par une première réunion de concertation le 28 janv 2010.
A l'occasion de cette réunion le CIQ et les habitants de la Duranne qui étaient présents, se sont exprimés et ont relayé mes souhaits premiers
concernant ce projet : que la Duranne soit reliée le plus efficacement possible au pôle d'échanges par le biais de navettes régulières et à
terme d'une liaison routière, cyclable et pédestre, plus directe que les détours actuels par la DR9 ou la RD65
•

Du 29 janvier au 28 février, le public pourra consulter le projet et y apporter ses contributions, dans les locaux de la direction des
transports et de l’aménagement du territoire de la CPA à La Robole ou par courriel plandaillane@agglo-paysdaix.fr

Aménagements à venir
1er

(Début des travaux dans le trimestre 2010)
 Reprise de la 1ere partie de l’avenue N. Copernic (réduction rayon de giration,
places de stationnement, voie cyclable, élargissement)
Plantation espaces verts du rond-point de la bastide neuve (école)
 Reprise de la couleur de la crèche « les graines d’étoiles »
 Rampe d’accès à l’esplanade dei bladeiras, pour personnes handicapées et
poussettes.
 Reprise des rives du Grand Vallat pour limiter les crues du ruisseau et
dégâts que cela engendre ; Pour cette opération, étudiée par les services
compétents, deux arbres matures devront être coupés
 Construction de la nouvelle station d’épuration, sur le site de Pacademo
(D65) ; Objectif : traiter les eaux usées du secteur Aix-sud-ouest (Les Milles, Aixla Duranne, Pole d’activité) ; le procédé, respectueux de l’environnement, est de
type Oxydation par Voie Humide, permettant de limiter la production de boues

Dossier bureau de tabac (presse, loto) :
La procédure d’attribution d’une licence tabac, pilotée par
le service des Douanes, est arrivée à son terme ce
vendredi 12 février. La licence tabac sera attribuée à l’un
des 3 candidats qui aura été le plus offrant.
D’ici quelques jours, j’espère avoir le plaisir de vous
annoncer l’ouverture, sur la Duranne, d’un débit de tabac,
agrémenté d’une presse et de jeux de loterie
Elections Régionales : dimanche 14 et 21 mars.
Le bureau de vote (n°80), ne sera plus localisé aux
Milles mais à l’école PG de Gennes, de la Duranne
Responsable de la publication : JM PERRIN, Maire Adjoint de la Duranne
Pour recevoir ce bulletin par e_mail : laduranne@mairie-aixenprovence.fr

