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LA VISTE EN FÊTE
L’inauguration de la place centrale
a été l’occasion de réunir habitants,
pouvoirs publics et bailleur pour
célébrer l’achèvement prochain du
Programme de Rénovation Urbaine.

Le 9 mars dernier, La Viste s’est réveillée dans une ambiance joyeuse. Des jeux
et des tables occupent la place centrale,
des associations y animent des ateliers
d’initiation. Les adultes ne sont pas en
reste : l’amicale des locataires étrenne

ses nouveaux locaux, voisins du centre
social Del Rio.

En fin de matinée, tout le monde peut
profiter d’un repas. Pour l’épicier, organisateur du banquet, la démonstration
est faite : installer une terrasse sur la
place génère une animation bienvenue.
Avec un même objectif, le centre social
prévoit déjà, certains mercredis aprèsmidi, de ressortir les jeux.

La visite officielle démarre à 14h30,
en présence des élus et des partenaires
institutionnels. En haut de la rue Douriant,
les personnalités longent d’abord le groupe
scolaire promis à une réhabilitation prochaine, puis s’arrêtent à l’angle de la rue de
l’Eissero pour la pose d’une première pierre
(lire p.3). Elles descendent ensuite vers la
place centrale pour son inauguration officielle qui s’est faite un peu attendre mais
restera certainement un bon souvenir pour
les habitants et le cortège.
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coordonné par

LE GROUPE SCOLAIRE LA VISTE-BOUSQUET

LES ÉCOLES S’ACCORDENT
AU RENOUVELLEMENT
Marqué par l’âge, le groupe scolaire La Viste-Bousquet entame sa rénovation cette année.
sont prévus à la place du parking
des enseignants qui sera déménagé côté
gymnase. Les espaces intérieurs seront
également repensés pour mieux répondre
aux besoins éducatifs et administratifs.
Enfin, les façades seront animées par
des touches de couleurs qui rappelleront
le ton des tours d’habitation voisines.

Les travaux commenceront au mois
de mai 2018 avec le remplacement
des clôtures. En 2019, les fossés
seront partiellement recouverts afin de
relocaliser les entrées du bâtiment rue
Douriant. Ainsi, deux parvis indépendants
donneront accès à la section maternelle
et à la section élémentaire. Dans la cour,
des espaces verts et un terrain de basket
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Le groupe scolaire se présente aujourd’hui
sous un jour peu engageant, avec sa
façade en béton brut et ses fossés qui
le coupent de la rue. Une apparence
regrettable pour un lieu de vie accueillant
des enfants. Face à cette situation, la
Ville de Marseille a programmé une série
d’interventions visant à réhabiliter le
bâtiment à l’intérieur comme à l’extérieur.
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À partir de mai prochain, la rue Douriant va être restaurée. À cette occasion,
les réseaux souterrains d’eau potable et d’électricité seront modernisés.
Son tracé sera également modifié par la création de deux chicanes
pour la sécurité des élèves du groupe scolaire. Enfin, au bas de la rue,
une voie de retournement sera aménagée pour permettre le demi-tour
aux automobilistes venus déposer leurs enfants à l’école ou à la future
Centre vont,
crèche (lire ci-contre). La rue de l’Eissero et la rue de la Largade
social
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CHANGEMENT D’ADRESSE

Les habitants du 38 La Viste et La Viste Provence
ont désormais une adresse normalisée en fonction
du numéro apposé sur leur
bâtiment et de leur voie
Centre
social
de résidence. Bien que l’ancienne adresse reste
Centre
social un an, il leur est recommandé d’opérer
valable
le changement au plus vite. En cas de difficulté,
vous pouvez vous adresser au Centre social.

RUE DE LA LARGADE
ZOOM SUR LA RUE DOURIANT
RÉAMÉNAGÉE

AVENUE DE LA VISTE

PLACE
HANDICAPÉ

PLACES VÉLOS
CHICANE

CHICANE

RUE SERGE DOURIANT

PARVIS MATERNELLE Réfection des trottoirs
PARVIS ÉLÉMENTAIRE

Réfection des trottoirs

Réfection du bitume

Réfection des trottoirs

Réfection du bitume

Stationnement

Réfection du bitume

Stationnement

Stationnement

VOIE
DE RETOURNEMENT

Groupe scolaire La Viste
CHANTIER
RÉSIDENCE L’EISSERO
ET CRÈCHE

RUE DE L’EISSERO

2 TRIS
ENTERRÉS

© ATELIER ADP

RÉSIDENCE DE L’EISSERO

Logements, crèche : tout en un !
Au croisement des rues de l’Eissero et Douriant, un programme immobilier associant
de nouveaux logements et une crèche verra bientôt le jour.
Lancé à la fin de l’année dernière,
le chantier de la résidence de L’Eissero
et de la future crèche qu’elle accueillera
en son sein est en cours.
Au programme, 24 logements en loyers
PLS (niveau secteur privé), allant
du T2 (46 m2) au T4 (78 m2), répartis
sur quatre étages, conçus par
les architectes de l’Atelier ADP pour
le compte du bailleur Érilia, maître
d’ouvrage de l’opération. L’un de ces
logements, un T3, est adapté à l’accueil
d’une personne à mobilité réduite.
Pour les besoins des futurs locataires,

la résidence, gardiennée à temps plein,
disposera de six boxes et de 12 places
de parking en sous-sol, ainsi que
de dix autres en surface. Ses abords
bénéficieront de parterres engazonnés
et d’arbres.
La crèche, située en rez-de-chaussée
de la résidence, proposera 42 berceaux,
sur 420 m2. Organisée en trois espaces
distincts — petits, moyens, grands —
selon l’âge des enfants, elle sera
également dotée d’espaces extérieurs
dont le sol amortissant garantira leur

sécurité. Cette crèche, qui sera gérée
par la Fédération Léo Lagrange,
viendra compléter les équipements
publics de la rue Douriant, dite « rue
des équipements ». La livraison
de l’opération est prévue pour le
1er semestre 2019.
Malgré tous les efforts mis en œuvre
pour limiter les nuisances liées aux
chantiers, les travaux entraînent
naturellement des difficultés pour se
déplacer et stationner dans le quartier.
Il est demandé aux habitants de bien
vouloir rester patients et vigilants.

EMBAUCHE SUR LES CHANTIERS : MODE D’EMPLOI
Pour rappel :

VOUS CHERCHEZ UN TRAVAIL SUR LES CHANTIERS ?

de 2006 à aujourd’hui,
47 personnes domiciliées
dans le quartier prioritaire
La Viste ont travaillé
sur des chantiers de
renouvellement urbain,
dont 17 dans le cadre
du PRU de La Viste.

Attention ! Pour ne pas perturber le bon déroulement
des chantiers, aucun CV ne sera accepté sur le site des travaux.
Merci de déposer directement vos CV ou de les adresser par voie
postale au Centre social Del Rio, 38 avenue de La Viste,
13015 Marseille. Magalie Mazoyer, de la Mission Locale,
présente le jeudi après-midi ou Redha Seddiki, animateur
MOVE, présent du lundi au samedi, vous accueilleront
et répondront à vos questions. Une permanence
Pôle Emploi est aussi tenue tous les jeudis matins.
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CALENDRIER
2018

2019

2020

Réaménagement de la rue Douriant / Réhabilitation des rues de la Largade et de l’Eissero (Métropole AMP)
Début des travaux mai 2018 > livraison 3e trimestre 2019

Requalification du groupe scolaire de La Viste (Ville de Marseille)
1re tranche (sécurité) : février – juin 2018

2e tranche (travaux) : mars 2019 > livraison 1er trimestre 2020

Construction de logements + crèche de 42 berceaux, rue Douriant (Erilia)
Début des travaux janvier 2018 > livraison 1er trimestre 2019
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