
r
Le 10Juin 2005

MAIRIE 11' & 12' ARRONDISSEMENTS
6' SECTEUR

LE MAIRE

Madame, Monsieur,

Vous avez dû constater que d'importants travaux de voirie ont commencé à
proximité du Chemin des Accates, sur la propriété municipale de la Denise.

Il s'agit du prolongement de la voie U 475 (rues Thyde Monnier-Raymond
Pitet), qui permettra d'accéder aux équipements publics dont nous vous avions
annoncé la création.

La crèche, tout d'abord, dont le permis de construire a été délivré, sera
ouverte dans le courant de l'année 2006.

Ce projet a été rendu possible grâce à la mise à disposition gratuite du terrain
et la participation de la Ville à hauteur de 10% du montant des travaux.

Notre municipalité réalisera, à l'horizon 2007,un groupe scolaire de 9 classes,
puis une maison de quartier dans l'ancienne bastide qui sera réhabilitée. Nous
souhaiterions enfin qu'une maison de retraite vienne compléter cet équipement afin
d'en faire un pôle de vie intergénérationnel.

Les espaces naturels seront enfin aménagés afin d'être ouverts au public,

Un soin tout particulier a été apporté à l'intégration paysagère de cette
nouvelle voie, qui sera agrémentée de 22 arbres répartis le long du trajet.

En outre, les cèdres présentant un caractère remarquable seront non
seulement conservés mais plus encore mis en valeur.

Cette nouvelle voie, réalisée et financée par la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, comportera un double sens de circulation, des pistes cyclables
et des aires de stationnement sur l'ensemble du trajet.

A terme, la U 475, prévue au plan d'occupation des sols, permettra de
désengorger la rue de l'Audience, améliorant ainsi, pour tous, au quotidien, la qualité
de vie et les conditions d'accès aux commerces.
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En ce qui concerne la circulation en amont de la Valentine, nous sommes
toujours dans l'attente de :

l'élargissement de la route départementale des Camoins, entre le collège du
Ruissatel et le carrefour des 4 Saisons,
la réalisation d'un giratoire au carrefour des 4 Saisons,
la création du Rd4d,

pourtant promis depuis longtemps par le Conseil Général, qui a la gestion de ces
VOles.

Je suis convaincu que l'ensemble de ces aménagements, que nous réalisons,
seront à même de répondre à la forte attractivité que connaît notre secteur.

Restant à votre écoute,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Roland BLUM
Député Maire du 6° Secteur


