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Aménagement de l’entrée sud de Venelles (quartier des Logissons)
Réhabilitation de la zone d’activité – avenue des Logissons

Présentation publique du 4 juillet (salle des fêtes de Venelles)
Maître d’ouvrage : Communauté du Pays d’Aix

CR rédigé par P. Michaille
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Le projet de réhabilitation de la zone d’activité couvre sur 470 m l’avenue des Logissons entre le Rd Pt Aldi au 
nord et la rue de la Carraire au sud. Les pistes cyclables sont marquées en jaune sur le croquis ; elles seront 
interrompues aux ronds-points, pour ne pas donner aux cyclistes une fausse impression de sécurité.

L’entrée de ville en venant des 
Platanes couvre le sud depuis l’allée des Floralies jusqu’à la rue de la Carraire. La voie sera rétrécie de 7m à 6m 
pour bien marquer la nécessité de ralentir. Les ‘T’ seront traités en zone 30 surélevée. Les arrêts de bus seront 
en pleine voie pour marquer la priorité aux transports en commun.

Phasage : La première phase de travaux (zone d’activités) va durer 148 
journées de travail, d’août 2012 à mars 2013, en 5 phases. Les 4 premières phases concernent les trottoirs, la 
phase 5 concerne le revêtement de la chaussée qui sera réalisé en 4 nuits par ½ chaussée.
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Phase 1 : Rd Pt Intermarché – la Carraire – trottoir nord ; Phase 2 : même tronçon, trottoir sud
Phase 3: Rd Pt Intermarché – Rd Pt Aldi – trottoir nord ; Phase 2 : même tronçon, trottoir sud
La circulation des piétons se fera sur le trottoir opposé laissé libre.

Les travaux concernant l’entrée de ville ne débuteront que dans un an, ce qui laisse le temps de peaufiner le 
projet.

Les habitants des Logissons (84 villas) et des Forsithias (30 villas) étaient nombreux à s’être déplacés. Ils ont 
exprimé leurs préoccupations concernant le non respect des feux et de la vitesse en aggomération, de la 
sécurité des piétons et des cyclistes, de la difficulté de sortir des voies secondaires pour s’insérer dans le trafic. 
R. Chardon est convenu qu’un tel changement de comportement des conducteurs motorisés pour partager 
l’espace des ‘zones 30’ demandera des mesures d’accompagnement. 
La suggestion a été faite que la sortie de l’autoroute au niveau des Platanes soit complétée d’une bretelle vers 
Venelles, ce qui permettrait de contourner la ville par l’autoroute en venant du nord.

R. Chardon a annoncé que le dossier serait disponible à la mairie aux élus de l’opposition, libre à eux d’en faire 
part aux associations agréées. 

Le président du CIQ a demandé qu’en plus des vues de dessus soient fournies des coupes aux différents 
endroits clés du projet, pour pouvoir s’en faire une bonne représentation. S’appuyant sur le comportement actuel 
des conducteurs d’engins motorisés dans la commune, il a demandé une signalisation et des mesures de 
ralentissement efficaces, de façon à ce que les véhicules roulent effectivement à 30 km/h avant l’entrée sur un 
plateau, pour limiter le nombre et la gravité des accidents.
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