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Après plusieurs mois de travaux, notre « Cours » comme se plaisent à l’appeler les Peyniérens, dévoile aujourd’hui son nouveau visage pour le 
plus grand plaisir des Peyniérens qui l’ont déjà adopté.

Après une concertation publique, le choix de la requalifi cation du Cours Albéric Laurent souhaitait privilégier un partage équitable de l’espace 
entre piétons et voitures afi n de créer à la fois un centre de vie convivial et du stationnement en nombre suffi sant pour permettre un accès facilité 
aux commerces. Mission réussie !

Des travaux de grande ampleur ont été réalisés avec pour objectif de redonner une image attrayante à l’artère principale du village : rénova-
tion des réseaux d’eau, d’assainissement et pluvial, mise en place d’un nouveau revêtement, exit les pavés vétustes et dangereux, place à la 
pierre noble de différentes dimensions et matières donnant ainsi une impression épurée d’agrandissement de l’espace public, mise aux normes 
handicapées de la voie, installation de nouveau mobilier urbain plus moderne. L’éclairage public a également été entièrement repensé avec 
la mise en place de lanternes en façade, les premières à éclairage LED de la commune, et de projecteurs au sol pour la mise en valeur de la 
végétation à la nuit tombante.

Enfi n pour le réaménagement des places de stationnement, le choix s’est porté sur un stationnement minute avec des bornes électroniques à 
durée variable permettant à chacun de stationner avec une durée plus ou moins longue en fonction de ses besoins.

Pour fi naliser ces travaux, un dernier aménagement de l’espace public est prévu cet automne et pas des moindres, car il s’agit de créer des 
arcades face aux services administratifs. Cet espace architectural de qualité permettra de donner beaucoup plus de volume à la place du Bari 
qui deviendra une terrasse avancée avec un point de vue imprenable sur notre nouveau Cours.
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Mission réussie pour le no� eau Cours Albéric Laurent
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LE NOUVEAU COURS 
ALBERIC � URENT

> Un éclairage 
public 
entièrement 
repensé
Mise en place de lanternes en façade, 
les premières à éclairage LED de 
la commune afin de réaliser des 
économies d’énergie et de préserver 
l’environnement. Cette technologie a 
également été utilisée pour l’éclairage 
au sol avec la mise en valeur des deux 
espaces de vie sans oublier l’éclai-
rage de tous les platanes pour la mise 
en valeur de la végétation à la nuit 
tombante.
 

public 
entièrement 
repensé
Mise en place de lanternes en façade, 
les premières à éclairage LED de 
la commune afin de réaliser des 
économies d’énergie et de préserver 
l’environnement. Cette technologie a 
également été utilisée pour l’éclairage 
au sol avec la mise en valeur des deux 
espaces de vie sans oublier l’éclai-
rage de tous les platanes pour la mise 
en valeur de la végétation à la nuit 
tombante.

> Création 
d’un escalier 

Un escalier en pierre  avec éclairage encastré 
a été créé à l’angle de la rue des écoles 
permettant ainsi aux piétons d’accéder au 
Cours de manière sécurisé sans emprunter la 
chaussée. Cet espace architectural a ouvert 

l’angle en bout du Cours en remplacement de l’an-
cienne jardinière.

> Mise en valeur 
de deux espaces 
de vie
Deux placettes entièrement en pierre ont été 
aménagées devant l’Hôtel de ville pour accueillir 
les mariages ou les manifestations offi cielles et 
face aux services administratifs de la Mairie pour 
les spectacles de la fête votive de la Saint Pierre.

> Un nouveau 
mobilier urbain 
plus moderne 

Poubel les et cendriers en 
inox pour la propreté des 
lieux, potelets métalliques 
protégeant l’espace piéton, 
bancs en bois placés à 
des endroits stratégiques 
principalement devant les 
commerces permettant 
aux piétons de se poser 
quelques instants.
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> Stationnement : des bornes électroniques 
« arrêt minute » connectées

  Les bornes
Chaque borne dispose de deux affi cheurs latéraux et permet de gérer 
deux places de stationnement simultanément. Dès l’arrivée d’un véhi-
cule sur une place le décompte commence :

• 30 minutes pour les 8 places de stationnement allant de l’Hôtel 
de Ville aux services administratifs de la Mairie
• 1h30 pour les 2 places de stationnement face à la boulangerie

Après la fi n de la période de stationnement, le compteur passe au 
rouge et la Police Municipale est immédiatement notifi ée par l’envoi 
automatique d’un SMS contenant la position de la place en infraction.

  Affi chage
LE CERCLE : Éteint quand la place est libre, il s’allume en vert quand 
une voiture est détectée puis en rouge lorsque le temps de stationne-
ment autorisé est dépassé.

LE COMPTEUR NUMÉRIQUE : Il décompte en vert le temps 
restant. Arrivé à 0, il compte en rouge le temps dépassé.

LES PICTOGRAMMES : Ils permettent d’indiquer le type de place : 
P MINute, P LIVraison, LIBRE, Mobilité réduite…

HORAIRES DE STATIONNEMENT :

> Du LUNDI au JEUDI :
   7h00 / 19h00 = PARKING Minute
 19h00 /   7h00 = LIBRE

> Le VENDREDI :
   7h00 / 13h00 = INTERDIT 
   en raison du marché forain
 13h00 / 19h00 = PARKING Minute
 19h00 /   8h00 = LIBRE

> Le SAMEDI :
   8h00 / 19h00 = PARKING Minute
 19h00 /   8h00 = LIBRE

> Le DIMANCHE :
 8h00 / 13h00 = PARKING Minute
 13h00 /   7h00 = LIBRE
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Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août 2015 petite fête foraine avec 
manèges au parking des écoles.

 VENDREDI 31 JUILLET
 •  15h00  :    Pétanque mixte mêlée 3 joueurs 
   (Boulodrome Municipal)
 • 18h00  :   Concours de contrée (Boulodrome Municipal)
 • 21h00  :   Daube géante cours Albéric Laurent
 •  21h00  :   Grande soirée dansante avec l’orchestre 
   « Cotton club » (cours Albéric Laurent)

 SAMEDI 1ER AOUT
 •  9h30  :   Concours de boules enfants (Souvenirs Yves GINHOUX, 

Marcel AVENTINY et Gilbert CAMPI)
 •  11h00  :   Dépôt de gerbe au monument aux morts
 •  11h45  :   Pot de l’amitié et remise des récompenses aux enfants 

(cours Albéric Laurent)
 •  15h00  :   Pétanque 2 joueurs (Boulodrome Municipal)
 •  18h00  :   Concours de contrée (Bar du Cours)
 •  22h00  :   Soirée avec  « DJ Patrick »

 DIMANCHE 2 AOUT
 •  9h00  :   Jeu Provençal 3 joueurs (Boulodrome Municipal)
 •  9h00  :   Procession de la Saint Pierre (départ de l’église Saint 

Julien avec les tambourinaires de Trets en costumes 
provençaux)

 •  9h30  :   Baptêmes de l’air en hélicoptère jusqu’à 12h 
   (réservations au 06 60 04 37 68)
 •  10h00  :   Messe à la chapelle Saint Pierre célébrée par les Pères 

Heckenroth et Morin, suivie d’un apéritif
 •  14h00  :  Baptêmes de l’air en hélicoptère jusqu’à 19h 
   (réservations au 06 60 04 37 68)
 •  15h00  :   Pétanque 3 joueurs (Boulodrome Municipal)
 •  15h00  :   Animations pour enfants cours Albéric Laurent
 •  17h00  :   Concert à la chapelle Saint Pierre avec le groupe 

musical « Frunch Sumo »
 •  18h00  :   Concours de contrée (Boulodrome Municipal)
 •  21h30  :   Soirée spectacle Myriam DELAROCHE hommage 
   « 100 ans Edith Piaf » et Tony CONTY chante Patrick BRUEL

 LUNDI 3 AOUT
 •  9h30  :   Baptêmes de l’air en hélicoptère jusqu’à 12h
   (réservations au 06 60 04 37 68)
 •  14h00  :   Baptêmes de l’air en hélicoptère jusqu’à 19h 
   (réservations au 06 60 04 37 68)
 •  15h00  :   Jeu Provençal « Coupe de la Saint Pierre » 3 joueurs 

(Boulodrome Municipal)
 •  18h00  :   Concours de contrée (Bar du Cours)
 •  21h00  :   Soirée Océane « années 60, boum des années 80 et 

années Disco »

Fête votive 
de la
Saint Pierre 
2015

31 juillet 

Du

au 3 août




