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Réaménagement du Cours Albéric Laurent
Après la période de préparation des travaux de requalification du Cours Albéric Laurent, principale artère de vie de la commune, les travaux ont
commencé le 2 février pour une durée d’environ 3 mois.
Cette réhabilitation consiste, d’une part au remplacement de la totalité des réseaux : eau, assainissement et écoulement pluvial avec reprise des branchements individuels des habitations existantes et d’autre part, au réaménagement de la voirie de surface : nouveau revêtement, changement du mobilier
urbain, réorganisation de l’espace piéton et du stationnement en prenant en compte les normes en matière d’accessibilités handicapés. Des travaux
techniques de sécurisation mais aussi d’embellissement avec la création d’arcades en contrebas de la Place du Bari créant ainsi un espace convivial
jusque-là non valorisé.
L’objectif poursuivi est l’amélioration de l’espace piéton qui sera plus élargi par rapport à l’existant tout en maintenant un stationnement très recherché
sur cette artère principale. Le stationnement privilégié sera longitudinal avec la pose de bornes horaires électroniques à voyants lumineux (LED) à durée
programmable à l’identique du dispositif mis en place sur la commune voisine de Rousset. Le stationnement sera donc gratuit mais limité dans le temps
afin de supprimer les voitures-ventouses qui rendent difficiles l’accès aux commerces.
Durant les travaux, la circulation et le stationnement devront être interrompus sur le Cours. Toutefois, un accès piéton sécurisé sera maintenu pendant tout
le déroulement du chantier. Les accès éventuels pour les secours seront, bien entendu, assurés ainsi que les livraisons particulières pour les commerces du
centre village.
C’est la société MINETTO qui a obtenu le marché public pour la réfection de tous les réseaux et l’aménagement de la voirie et l’entreprise Léon BROUQUIER qui a été retenue pour la partie éclairage public. Les entreprises feront leur possible pour ne pas gêner les habitudes des administrés qui devront
faire preuve de patience et de compréhension, prix à payer pour admirer l’embellissement de notre nouveau Cours au printemps.
Stationnement au Boulodrome Municipal, marché du vendredi Place Yves Dollo et modification de la collecte des ordures ménagères
• Pour pallier à la suppression du stationnement, une partie du Boulodrome Municipal sera ouvert et accessible pour augmenter le parc de stationnement
de la commune pendant toute la durée des travaux.
• Le marché du vendredi sera déplacé Place Yves Dollo jusqu’à l’achèvement des travaux. Le parking devant la boulangerie du Château sera donc
inaccessible le vendredi matin.
• La collecte des ordures ménagères sera quant à elle modifiée : le porte à porte ne sera plus effectué sur le Cours, la rue Basse et l’avenue Saint Eloi
à compter du 2 février 2015. Les habitants devront se rapprocher des différents PAV enterrés placés à proximité : avenue de la Vierge, avenue Jean
Jaurès, rue du Gien, avenue Mireille et avenue de la Garenne.
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ENVIRONNEMENT
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Sur la commune, le verre est collecté dans
les colonnes d’apport volontaire principalement enterrées maintenant puis envoyé dans
les usines de recyclage (OI Manufacturing
à Béziers) où il est broyé, puis transformé
en calcin. Il est ensuite chauffé à très haute
température avant d’être moulé pour faire
de nouvelles bouteilles.
En 2013, près de 61 tonnes de verre ont
été collectées sur la commune de Peynier,
représentant plus de 135 000 bouteilles
et permettant la fabrication de plus de
130 000 nouvelles bouteilles en verre. Le
tri du verre sur notre commune a permis
d’économiser plus de 40 tonnes de sable et
plus de 6 tonnes de calcaire ainsi que 28
tonnes d’équivalent CO2.

Depuis 2002, la Communauté du Pays
d’Aix associe tri sélectif et action caritative,
en versant 3,05 euros à la Ligue contre le
cancer pour chaque tonne de verre collectée
et recyclée.
Sur l’année 2014, grâce au geste de
chacun, la contribution communautaire
s’élève à 21 932 euros.
En 12 ans ce sont plus de 217 000 euros
qui ont été apportés à la Ligue contre le
cancer, destinés à l’aide à la recherche, à la
prévention et au dépistage ainsi qu’à l’aide
aux malades.
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Les produits
recyclés
Le verre se recycle à l’infini. La collecte de
verre de différentes couleurs est broyée en
« calcin ». Ce calcin permet la fabrication
de nouvelles bouteilles de couleur. S’il est
« surtrié » (tri par couleur dans un centre
spécialisé), il pourra même donner des
bouteilles incolores.

PEYNIER infos
N° 56

3

AGENDA
Soirée Carnaval

Samedi 14 mars 2015 à 21h
au Centre Socioculturel
L’association «Danse à l’Infini»
organise une soirée Carnaval.
Cette manifestation a lieu en
faveur des jeunes danseurs qui
partent réaliser une rencontre
artistique d’une semaine en
Écosse, au mois d’Août. C’est
d’ailleurs eux-mêmes qui s’investissent pour l’organiser.
L’entrée est ouverte à tous ceux qui veulent y participer ! Le tarif est
de 10€ pour une soirée dansante avec quelques animations, un
buffet sucré avec également des boissons.
N’hésitez donc plus, venez passer une soirée endiablée avec votre
plus beau déguisement.

RÉSERVATIONS :
79 40 95
auprès d’Hélène : 06 29
74
ou de Marie : 06 22 14 74

Courir et marcher à Peynier
Dimanche 12 avril 2015
Base de Loisirs de la Garenne

Le Peynier Athletic Club organisera sa 20ème course de 11 km et sa
5ème marche Nordique de 10 km.
Le départ sera donné à
10h depuis la Base de
Loisirs de la Garenne.

ET :

INSCRIPTIONS SUR INTERN
http://www.kms.fr

Peynier infos
N° 56 - 1er Trimestre 2015

Rédaction :
Stéphane RAPUZZI, Julie CAPIALI
Conception et réalisation : Stéphane RAPUZZI
Crédits photos : Photothèque Peynier
Impression : Média Plus Communication
Z.I. Secteur C7 - Allée des Informaticiens - B.P. 75
06709 SAINT LAURENT DU VAR Cedex 2 - Tél. : 04 92 27 13 89
Mairie de Peynier - 9, Cours Albéric Laurent - 13790 PEYNIER
Internet : www.peynier.fr - E-Mail : peynier.infos@ville-peynier.fr

