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PROJECTION 2018-2020

Imaginons 
ensemble 
le Martigues 
de demain

IMAGINER ENSEMBLE 
LES QUARTIERS DE DEMAIN

De la concertation intergénérationnelle avec les 
habitants de Mas de Pouane est né le projet d’une 

future place centrale qui va modifier la physionomie 
et les habitudes du quartier. Aires de jeux, terrains 

de foot synthétiques, de basket, de boules, espace 
agrès et crosfit, coin pique-nique… le tout entouré de 

nombreux espaces verts dont un verger. La Ville 
a décidé d’intervenir avec l’ensemble de ses services 

dans certains quartiers pour améliorer la qualité de vie. 
Mas de Pouane, Notre-Dame des Marins et Le Grès/
Capucins sont les quartiers pilotes de cette nouvelle 

action, classée parmi les priorités pour la ville.

DE L’ENTRÉE AU PORT, 
CARRO RÉAMÉNAGE SA VOIRIE

Le projet de revalorisation des espaces publics 
du port de Carro s’est également dessiné en 
collaboration avec les habitants et les commerçants. 
Mais les intentions pour ce quartier ne s’arrêtent pas 
là : réaménagement de l’entrée du noyau villageois 
pour sécuriser l’accès piétons à la plage du Verdon, 
restauration des terrains incendiés l’été dernier 
et extension de l’école primaire pour faire face à 
l’augmentation constante des effectifs, avec la 
création de trois salles de classe. Côté La Couronne, 
le centre aéré de Sainte-Croix sera réhabilité.

UNE « MAISON » COMMUNE POUR 
BOUDÈME ET JONQUIÈRES

En 2020 les adhérents des Maisons de quartier 
de Boudème/les Deux-Portes et de Jonquières 
se retrouveront au sein d’une seule et même 
« Maison », de 200 m2 de surface au sol sur 
deux étages, située rue Sylvia de Luca. Ce projet 
évalué à 1.4 million d’euros comprendra aussi 
des jardins partagés pour que les habitants 
puissent cultiver fruits et légumes. À Notre-Dame 
des Marins la Maison de quartier déménagera 
dans les locaux de l’ancien restaurant scolaire 
de Di Lorto et à Canto-Perdrix l’antenne de 
la médiathèque va être agrandie pour un accès 
à la lecture approfondi, varié et bien sûr 
toujours gratuit.

CRÉER DES LIENS ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS

À Jonquières, à quelques pas du Cours, 
la création du complexe multigénérationnel 
Jourde permettra d’accueillir une crèche, 
le nouveau Foyer de l’Âge d’Or et une annexe 
de la médiathèque. Ces nouveaux bâtiments 
seront bien entendu climatisés et il est essentiel 
aujourd’hui d’équiper aussi les établissements 
plus anciens recevant un public fragile. Une 
tranche  de travaux de climatisation dans les 
crèches et les classes maternelles est d’ailleurs 
inscrite au budget 2018 ainsi que l’isolation 
thermique de certains groupes scolaires. Les 
écoles H. Tranchier et J. Jaurès seront, elles, 
entièrement rénovées.
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[À Martigues]
Les dépenses d’équipement correspondent 
à 1.011 € par habitant, contre une moyenne 
nationale de la strate de 273 €.

[Taux de fiscalité 2018 inchangés]
Martigues maintient ses taux de fiscalité 
parmi les plus bas du département.
Taxe d’habitation : 12.88%
Taxe sur le foncier bâti : 17.63%
Taxe sur le foncier non bâti : 20.32%

[La Ville se désendette depuis 2014]
L’encours de dette s’établit à 907 € 
par habitant contre 1.095 € en moyenne 
nationale de la strate. Au 31 décembre 2018, 
il ne devrait plus s’élever qu’à 766 € 
par habitant. Il est à noter qu’il n’y aura 
pas de recours à l’emprunt en 2018.

POUR UNE VILLE PLUS 

MODERNE, ÉCOLOGIQUE, 

ACCESSIBLE ET CONFORTABLE

Au-delà des grands projets, 

la Ville va poursuivre en 2018 

ses investissements et travaux : 

 - pour faciliter l’accessibilité des  

  personnes à mobilité réduite sur  

  la voirie et dans les établissements  

  recevant du public, 

 - pour la mise aux normes 

  et la réduction de la facture   

  énergétique de ses bâtiments, 

 - pour la rénovation de son   

  éclairage public, 

 - pour le développement 

  du numérique, 

 - pour préserver ses espaces   

  naturels,

 - ou encore pour le passage 

  aux véhicules propres en   

  poursuivant le renouvellement  

  de son parc automobile.   

FERRIÈRES POURSUIT SON AMÉNAGEMENT

Un sable renouvelé, de nouveaux jeux pour les 
enfants et une troisième paillotte proposant 
des produits de la mer, l’été s’annonce plus 
qu’agréable sur la plage de Ferrières, désormais 
surveillée. Côté projets à venir, les travaux du 
Théâtre de Verdure sur la pointe Brise-Lames 
devraient démarrer d’ici la fin de l’année pour 
un montant estimé à 1.8 million d’euros, la 
piétonisation de la rue de Verdun a été décidée en 
concertation avec les habitants, et la candidature 
de l’Étang de Berre au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO continue à séduire bien au-delà 
de notre territoire.

SE BAIGNER TOUTE L’ANNÉE EN EXTÉRIEUR

Toujours en bordure d’étang, la piscine municipale 
accueillera bientôt un bassin nordique en inox 
de 50 mètres de long, un projet estimé à 
4.1 millions d’euros. Huit lignes d’eau chauffée et 
une tribune en dur de 500 places pour permettre 
aux Martégaux qui le souhaitent de se baigner 
toute l’année en extérieur. Alors que le Palais 
des sports inauguré en avril ravit ses utilisateurs, 
la Ville est en train de mener un diagnostic de 
ses autres gymnases. La réfection de la piste 
d’athlétisme du parc Julien Olive est, quant à elle, 
programmée pour cette année.

TROIS SALLES DE CINÉMA AU CŒUR 
DE JONQUIÈRES

Dans le cadre de la redynamisation de notre cœur 
de ville, de nombreuses actions vont être mises 
en place pour l’embellissement des rues et pour 
faciliter l’arrivée et l’accueil de nouveaux services 
et commerces. L’année 2018 est celle des 30 ans 
de « Martigues en couleurs »* avec, pour l’occasion, 
une augmentation de la subvention allouée aux 
propriétaires et commerçants souhaitant rénover leurs 
façades ou devantures. À Jonquières, les premiers 
coups de pioche de l’Ilot de la Cascade sont prévus 
pour le dernier trimestre. 54 logements, des enseignes  
commerciales en rez-de-chaussée et trois salles pour 
le cinéma Jean Renoir dessineront un nouveau lieu de 
vie attractif pour le quartier.  
*Renseignements auprès de la Direction de l’urbanisme 04.42.44.31.00

L’ÎLE EN TERRASSE, ÉTÉ COMME HIVER

L’Île va devenir un site encore plus incontournable. 
L’Office de Tourisme viendra s’installer à deux pas 

du Miroir aux oiseaux dans l’ex hôtel Colla de Pradines 
qui pourra aussi accueillir le Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine. Un projet de changement 
de sens de la rue de la République est en cours de 

réflexion. Des places de parking supplémentaires seront 
gagnées sur le canal en agrandissant l’emprise du quai 
Toulmond et d’ici fin 2018 les clients des restaurateurs 

de la place de la Libération pourront prendre leurs repas 
toute l’année en extérieur, sous les terrasses couvertes 

financées et installées par la municipalité. 

Madame, Monsieur, 

Le budget voté mi-avril s’équilibre à plus de 222 millions 
d’euros avec près de 41 millions consacrés aux 
investissements. Les élus de la Majorité et les services ont 
construit une nouvelle fois un budget offensif pour répondre 
aux préoccupations, aux besoins, au « bien et mieux-vivre » 
de chacun d’entre nous et pour permettre le développement, 
l’embellissement et l’attractivité de notre ville.

Ambitieux, il est le résultat de la gestion 
anticipée, rigoureuse et responsable 
de nos finances locales. Ici, à Martigues, 
nous n’avons pas besoin des injonctions 
de l’État pour savoir ce que nous avons 
à faire. Pas d’emprunts toxiques, 
pas d’emprunt tout court d’ailleurs, 
pour cette année 2018.

Un désendettement constant avec une diminution de 38% de 
l’encours de dette entre fin 2013 et la projection à fin 2018. Et 
de nombreux efforts, de toutes les directions, pour contenir 
les dépenses diverses et l’évolution de la masse salariale face 
à un Gouvernement qui aujourd’hui nous menace de pénalités 
financières si nous dépassons les 1.20% d’augmentation. 
Je tiens à préciser, car c’est important et je le revendique 
avec fierté, que si à Martigues les charges de personnel sont 
de 57.10%, c’est parce qu’ici, tout ce qui peut être traité 
en service public l’est, par des fonctionnaires, de la petite 
enfance au crématorium. Des services publics que nous 
allons continuer à défendre et à développer.  
Nous allons également maintenir notre politique tarifaire et 
sociale et le soutien au tissu associatif. Vous découvrirez dans 
cette lettre quelques-uns des investissements programmés, 
mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive car c’est au 
quotidien que nous œuvrons pour l’avenir de Martigues.

Et c’est justement pour son avenir et celui de son territoire 
que je vais poursuivre mon combat contre le désastre 
métropolitain. À l’heure où une refondation de cette institution 
semble envisagée, je vais porter l’idée d’une Métropole 
des solidarités autour des axes transports, environnement, 
développement économique et enseignement supérieur. 
Une Métropole qui respecte la diversité de ses élus et 
de ses populations.

Les injonctions 
de l’État sont une 
attaque contre 
les élus et contre 
la démocratie

8 PROJETS PHARES POUR MIEUX VIVRE À MARTIGUES
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