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[ Le parc locatif social ]
Mas de Pouane comprend 602 logements 
locatifs sociaux datant des années 60 et 
répartis sur 2 programmes : 160 logements 
gérés par le bailleur la SEMIVIM et 
442 dépendant de 13Habitat. Le quartier 
compte près de 1 600 habitants.

[Service public ]
De nombreux équipements publics sont 
implantés depuis des années au cœur du 
quartier : la crèche multi-accueil, le Foyer 
Charles Moulet, la Maison de quartier, l’école 
et le gymnase Henri Tranchier ou encore le 
collège Daumier.

[Service Développement 
des quartiers ]
Si vous souhaitez avoir des informations 
complémentaires sur ce projet vous pouvez 
contacter le service Développement des 
quartiers de la Ville au 04.42.44.34.00

Madame, Monsieur,

La Ville de Martigues porte depuis toujours une attention 
particulière à ses quartiers dits d’habitat social. La volonté 
des élus de ma Majorité municipale est de maintenir dans 
chacun d’eux la présence de services publics de proximité, 
mais aussi d’agir et d’intervenir auprès des bailleurs pour 
vous garantir, en tant qu’habitant, un environnement de 
qualité.  

Mas de Pouane a déjà connu plusieurs 
interventions au niveau de ses 
espaces extérieurs et communs, mais 
il reste encore beaucoup à faire pour 
désenclaver le quartier et l’ouvrir sur 
le reste de la ville ; pour améliorer la 
propreté, les modes de déplacement 
et le stationnement ; pour protéger les 

espaces piétons ou encore pour implanter de nouveaux 
espaces verts. J’ai obtenu des financements pour 
réhabiliter votre quartier (ANRU) et les premières études de 
diagnostic ont été réalisées, mais comme tout projet d’une 
telle ampleur, ce chantier de restructuration se déroulera en 
plusieurs phases et prendra plusieurs années. 

Il nous faudra faire preuve de patience, mais j’ai souhaité 
que la Ville travaille sans attendre et avec vous à la 
restructuration de la place centrale. Cette restructuration 
sera financée par la Ville. 

Afin de vous présenter la méthode de cette action de 
concertation et d’intérêt général, je vous donne rendez-
vous mercredi 17 janvier à 15h à la Maison Jacques 
Méli pour une visite de quartier. Il est essentiel que 
chaque habitant, quel que soit son âge, puisse participer 
au réaménagement de ce lieu de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels qui est le cœur battant de ce quartier 
de Mas de Pouane.  

Dans l’attente de vous rencontrer.

La place centrale 
de Mas de Pouane 
est un lieu où 
« le vivre-
ensemble »
prend tout son 
sens.
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e UN MOIS DE CONCERTATION 

SOUS FORME D’ATELIERS 

J’ai demandé à mes services d’être 

présents sur le quartier en janvier et en 

février pour organiser avec vous des 

ateliers au sein de la Maison de quartier. 

Ces temps d’échanges permettront 

d’aborder plusieurs thématiques et 

de recueillir tous vos avis, souhaits, 

craintes et bien sûr vos propositions. 

C’est grâce à ce travail de concertation 

que nous pourrons arrêter le projet 

final qui sera financé par la Ville. Notre 

objectif est de démarrer les travaux en 

octobre 2018.


