SOLIDARITÉ

Réunion Publique à La Solidarité
Mis en ligne le vendredi 12 avril 2013

Le 11 avril dernier s'est tenu une réunion publique à la solidarité en présence de:
Valérie Boyer, Présidente du GIP Marseille Rénovation Urbaine, députée des Bouches-du-Rhône, Adjointe au Maire de
Marseille déléguée à la rénovation urbaine et au contrat urbain de cohésion sociale,
Marie Lajus, préfète déléguée pour l’égalité des chances, Vice présidente du GIP Marseille Rénovation Urbaine,
Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône, maire des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille
les représentants du bailleur social (SNHM) et des différents maîtres d’ouvrage.
La réunion publique a permis aux commissions d’habitants, accompagnées par l’Université du Citoyen, de présenter
l’avancement du travail de concertation.
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Cette réunion a permis également de faire le point sur l’ensemble du projet avec les différents maîtres d’ouvrage.

La Solidarité
Projet de Rénovation urbaine le plus au nord de Marseille, à proximité de l’Hôpital Nord, la Solidarité est constituée de 750
logements sociaux construits en 1974. Cité isolée du reste de la ville, refermée en son centre, le projet a pour objectif de :
• reconnecter le site avec son environnement proche et le reste de la ville (création d’une voie Nord Sud qui permet le
raccordement entre le chemin de la Bigotte et le chemin des Baumillons),
• améliorer et diversifier l’habitat: réhabilitation de 600 logements locatifs sociaux, démolition de 153 logements et
reconstruction de 153 logements dont 86 sur site, réalisation également de 91 logements individuels et collectifs en
accession sociale
• améliorer l’offre en service public: création d’un parc ludico sprotif, réhabilitation du groupe scolaire et construction d’une
nouvelle école, création d’une crèche,
• améliorer le cadre de vie des habitants: en améliorant, en particulier, les abords des immeubles.
Mission renouvellement urbain
DGA-DUST, Direction Opérationnelle de l’Habitat
METROPOLE AMP
BP 48014 - 13567 Marseille Cedex 02
Tél. : 04.91.09.52.00
mru@ampmetropole.fr
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/toutes-les-actualites/actualite-23.html
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