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La commune va se doter d’un nouveau cabinet médical de soins cette année. 
Implanté rue Longue, le nouveau cabinet sera situé à proximité immédiate du 
groupe scolaire Jean Jaurès.

La commune de Peynier a en effet pu obtenir la rétrocession de la part de l’ancienne Communauté du 
Pays d’Aix, aujourd’hui Métropole Aix-Marseille-Provence, de ce terrain bien situé à proximité du parking 
des écoles et du centre historique du village afin d’y réaliser ce projet destiné à recevoir différentes 
professions de santé dont un cabinet dentaire.

Cette réalisation va permettre de maintenir les activités des médecins et des professionnels de santé sur 
notre village avec la création d’un bâtiment neuf mis aux normes accessibilité handicapée. Aujourd’hui 
plusieurs cabinets médicaux implantés sur la commune ne répondent plus à ces exigences d’accessibilité.

La municipalité a donc souhaité œuvrer en faveur du maintien des praticiens en milieu rural.

Financé dans le cadre des contrats pluriannuels du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhônes et de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, les travaux démarreront au cours de ce premier trimestre.

Nul doute que ce nouveau cabinet médical permettra d’accueillir les patients dans de bien meilleures 
conditions dès 2017.

Un noUveaU cabinet médical poUr 2017
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premier parking de persUasion 
à peynier pour favoriser 
les transports en commun

Un parc relais c’est qUoi ?
Un parc relais ou parking de persuasion est un espace 
de stationnement pour automobiles, situé en périphérie 
d’une ville et destiné à inciter les automobilistes à accéder 
aux centre-villes en transport en commun permettant de 

remiser leur véhicule dans un 
parking sécurisé, ceci jusqu’à 
leur retour.
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Dans le but de créer un parking de persuasion 
au Nord du village, la municipalité a acheté 
l’année dernière la parcelle de terrain située 
à la hauteur du Rond-Point du 8 mai 1945.

Ce projet va ainsi permettre la création d’un parc 
de stationnement de 89 places qui donnera la 
possibilité aux usagers, n’habitant pas le centre 
historique du village, de garer leur véhicule pour 
ensuite prendre les transports en commun ou se 
rendre à pieds au centre village et ainsi accéder 
facilement aux commerces et services.

Des aménagements complémentaires sont 
prévus dans le cadre de ce projet : un parking 
pour les 2 roues et les vélos, des places réservées 

aux Personnes à Mobilité Réduite, des places 
équipées de bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques, une voie de circulation 
cycle en parallèle des trottoirs, le renforcement 
de l’éclairage public et la mise en place d’une 
surveillance par vidéo protection.

Ce parking de stationnement se veut paysagé et 
sera agrémenté de plantations : arbres, massifs 
arbustifs, couvre-sols, et semis de type prairie 
dans le reste des zones d’espaces libres afin de 
conserver l’attrait visuel de cet espace.

Ce parc de stationnement sera entièrement 
gratuit. Les travaux débuteront au cours du 
premier semestre 2017. 
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Groupe

communication
Média Plus

collecte des ordUres 
menageres sUr la commUne : 
freQuence Du ramassaGe 
par Quartier

 COLLECTE 6 JOURS PAR SEMAINE
(Tous les jours sauf le Dimanche)
Quartiers : Centre-village, chemin de la Blaque, chemin d’Auriol

 COLLECTE 3 JOURS PAR SEMAINE
(Lundi – Mercredi - Vendredi)
Quartiers : hameaux des Michels et de la Treille, Vedalaï, 
chemin des Pourraques, chemin du Bouquet, Fourges
 
 COLLECTE 3 JOURS PAR SEMAINE
(Mardi – Jeudi – Samedi)
Quartiers : Saint-Pierre, chemin du Batard, route des Michels, 
Bdl de la Garenne, chemin des Dames, chemin de la Grande Bastide

encart
pascal nOrD




