
VOTEZ ! Cʼest important ! Car, après le Maire, le Conseiller Général est lʼélu le plus 
proche de vos préoccupations quotidiennes.

Cʼest dʼautant plus important que le Conseiller Général sera remplacé en 2014 par le 
Conseiller Territorial siégeant à la fois au Conseil Général et au Conseil Régional 
( voir Prairie Bleue n°7 p. 8 ).

              Nous sommes préoccupés par le DEMAIN de VENTABREN,
                                car notre village nous tient à coeur.

Nous avons deux questions à poser, concernant un même sujet, la sécurité, lʼune à 
Monsieur le Maire de notre village, candidat aux cantonales, lʼautre à 
Monsieur le Conseiller Général de notre canton.

Monsieur le Maire,

Le projet de la ZAC de lʼHéritière, récemment annoncé, va créer un nouveau centre 
de vie dʼenviron 1000 habitants au nord de la RD10, alors que le village actuel 
sʼétend majoritairement au sud de la RD10.

Comment comptez-vous résoudre le problème de la liaison et de la sécurité
( qui est de votre responsabilité ) entre 
VENTABREN NORD et VENTABREN SUD, en évitant le fléau du « tout voiture » ?

Ne serait-il pas opportun 
dʼenvisager
des modes doux de 
déplacement afin
dʼassurer la communication 
entre 
ses deux entités et ainsi, de 
vivre mieux et ensemble à 
VENTABREN ?

Nota : Il serait équitable que 
les coûts afférents soient pris 
en charge, non par la 
collectivité, mais par le 
promoteur privé retenu.
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Monsieur le Conseiller Général,

La RD10 est une artère très utilisée, proche de la saturation.
La ZAC de lʼHéritière va encore en augmenter le trafic.

Comment comptez-vous 
résoudre le problème de la 
circulation et de la sécurité 
( qui est de votre 
responsabilité ) sur la 
RD10 lors de la traversée 
de VENTABREN ?

Ne serait-il 
pas 
opportun 
dʼenvisager, dʼores et déjà, 
le contournement de 
VENTABREN par 
lʼautoroute existante :

- en assurant la gratuité du
  péage vers Aix, 
  dʼune part,

- en créant une entrée et  
  une sortie          
  gratuites vers Salon et  
  Marseille,   
  dʼautre part ?

Nota : 40 ans ont été nécessaires pour le contournement de LA FARE ! 

Nous souhaiterions avoir, de la part de chacun de vous, un engagement ainsi qu’une 
réponse écrite sur la question qui vous est posée concernant la sécurité à 
VENTABREN.
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      Infos et réactions sur le blog: www.ventabrendemain.typepad.fr
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«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants.» Saint Exupéry
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