flashinfo
© ADRIEN CHAMPSAUR ARCHITECTURE

Septembre 2018
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LA SAVINE
VALLON DES
TUVES

PROJET DE
RENOUVELLEMENT
URBAIN

Construction du centre social
et de la crèche
Alors que les travaux du boulevard de
La Savine entrent dans leur deuxième phase,
le Projet de Renouvellement Urbain se poursuit
avec la construction par la Ville de Marseille
d’un équipement public regroupant une
crèche de 42 berceaux sur le premier niveau
et un équipement social (centre aéré, salles
d’activités, foyer pour jeunes, permanences
sociales, actions en direction des familles
et des seniors) sur deux niveaux.

Le chantier démarrera au cours du mois
de septembre pour une durée prévisionnelle
de 16 mois.
À NOTER : Une réunion d’information est
prévue en septembre/octobre pour préciser
l’organisation du futur équipement public
et le déroulement du chantier.

Un projet
coordonné par

Pharmacie / boulangerie

Vers les Vallons

Vers la Pagode
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Accès
au City
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CHANTIER
DU CENTRE SOCIAL
ET DE LA CRÈCHE

CHANTIER DE REQUALIFICATION
DU BOULEVARD DE LA SAVINE
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DÉVIATION TEMPORAIRE
DU CHEMINEMENT PIÉTON
LORS DES OPÉRATIONS
DE CONFORTEMENT DE L’ESCALIER

vers La Savine

ESCALIER CONDAMNÉ
TEMPORAIREMENT
LORS DES OPÉRATIONS
DE CONFORTEMENT

Pour votre sécurité et malgré
toutes les mesures de prévention
prises, nous vous demandons d’être
particulièrement prudents en voiture
ou à pied aux abords du chantier.
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Vers le
boulevard
du Bosphore

Circulation
camions et engins
de chantier

Circulation voitures

Circulation piétonnes

Emprise du chantier
du boulevard de la Savine

Depuis le chemin du Vallon des Tuves, les camions et engins accéderont
au chantier par l’allée qui mène aux escaliers montant à La Savine.
L’accès au city stade et à La Savine sera conservé tout au long des travaux.
Pour des raisons de sécurité, l’escalier bas devra néanmoins être
condamné pour une courte durée lors de son confortement. Plusieurs
arbres devront être abattus pour permettre la réalisation de l’équipement.
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