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Avec « Le Monticole »
le quartier aura un cœur !
Ce mois-ci, un projet très attendu est
lancé dans le secteur Saint-Antoine :
« Le Monticole », du nom de cet oiseau
de bord de mer, que l’on trouve notamment
dans le parc des Calanques.
Sur l’emplacement de l’ancienne école de Plan
d’Aou plusieurs programmes, notamment
des équipements publics, seront réunis pour
constituer un nouveau centre

du quartier en complément des services
existants (centre social, crèche..).
Il comprendra une médiathèque de 1 500 m2
avec un auditorium de 55 places,
36 logements sociaux, dont 26 collectifs
et 10 individuels. Un centre de santé et
un espace de restauration sont aussi en projet.
La maîtrise d’ouvrage du projet a été confiée
à la société Erilia.
Un projet
coordonné par

Tout est fait pour que les travaux perturbent le moins possible
la vie quotidienne. Ils auront lieu entre 7h et 17h et durant
les 3 premiers mois le samedi à partir de 9h, au sein d’un
périmètre clôturé. Les matériaux issus de la démolition seront
arrosés pour réduire la poussière. La démolition des bâtiments
et la gestion des matériaux qui en sont issus, sont réalisées
selon les règles en vigueur.

> Calendrier des travaux
Les premiers travaux
débutent cet été.
En juillet et août,
l’ancienne école
va être démolie.
À partir de septembre,
viendra la phase
de construction des
nouveaux bâtiments
qui s’achèvera début 2019.

Des camions et engins de chantier circuleront dans le quartier.
Il est demandé aux automobilistes d’être vigilants et de
respecter le stationnement le long des voies, afin de permettre
aux piétons d’emprunter les trottoirs.
Contact chantier : lemonticole@gmail.com
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COMMENT SE DÉROULERONT LES TRAVAUX ?

