Projet de
Renouvellement urbain

quartiers aigues douces - la lèque
Avec vous, Port de Bouc avance !
Ensemble, nous sommes plus forts et nous réfléchissons mieux pour
l’avenir de nos quartiers.
Besoin d’appartements où la chaleur est bonne et dans toutes les pièces,
envie d’améliorer la circulation et le stationnement dans nos quartiers...
quels travaux pour y parvenir ?
Comment relier les quartiers au reste de la ville (le centre-ville, Caronte...) ?
Ensemble, nous avons 18 mois pour y travailler avec un seul objectif :
améliorer le quotidien et le mieux vivre ensemble.
Forts de votre mobilisation et de notre travail commun, nous avons réussi à
obtenir le soutien de nombreux partenaires dont l’État, le Conseil Régional, le Départemental et les bailleurs sociaux pour concrétiser nos
projets d’avenir. Nous vous proposons de le découvrir dans son ensemble
dans ce document.
Ces 18 prochains mois, nous devons dessiner tous les détails de l’évolution de notre quartier. Nous comptons sur votre participation pour
l’enrichir de vos expériences et de vos envies.
Car tout devra se faire avec vous.
Chacun.e a sa place, son rôle à jouer pour relever le défi du progrès
pour tous.

pistes de réflexion pour un projet sur le quartier
en quelques mots sur le quartier...
- Amélioration du cadre de vie de tous les habitants
- Amélioration de la connexion du quartier avec le
centre-ville
- Valoriser les aménagements et les équipements existants
- Conforter et renforcer les commerces de proximité

en quelques chiffres...
- 14 mois de travail des élus et services municipaux
pour monter le dossier de candidature auprès de l’État et
obtenir les financements,
- 25 novembre 2016 : signature officielle du protocole
- Plus de 20 partenaires engagés
- 80% de la rénovation financée par les partenaires.
Les 20% restants sont quasi financés par le remboursement de la TVA

intervention sur le Bâti
Réhabilitation thermique / traitement des façades
Ilôts bâtis projetés

CONTACTS : INFORMATION
// Plusieurs correspondants peuvent
répondre à vos questions.

Démolition

> Mairie : Service Aménagement /
Habitat : 04 42 40 66 08

Espaces collectifs à aménager

> 13 Habitat : 04 88 77 66 00

Revalorisation du littoral

intervention pour les mobilités
Chemin des équipements
Alignement et réorganisation des parkings

// D
 es réunions et ateliers participatifs
seront organisés.
Inscrivez-vous pour être contactés
et participer aux décisions sur la
vie de votre quartier.
> Contact : Service Citoyenneté :
04 42 40 73 14
// R
 etrouvez toutes les informations sur
www.portdebouc.fr

en quelques dates...
- Janvier 2017 : campagne d’information
- Février 2017 : écoute et recueil des points de vue
des habitants
- Mars à Juin 2017 : Ateliers participatifs pour approfondir les opérations
- Automne 2017 : Consultation individuelle par le bailleur
des locataires concernés par les démolitions

le projet de ville

des projets de développement
pour construire ensemble, le port de bouc de demain
Le Projet de Ville répond à ces ambitions :
- rassembler la ville du Nord au Sud grâce au contournement routier permettant de redessiner la trame urbaine et favoriser les liaisons à travers l’ensemble des
quartiers
- redessiner l’espace de plusieurs quartiers de la ville pour améliorer l’environnement et faciliter la vie de quartier.
- conforter une dynamique de logements accessibles aux port de boucains
- retravailler les mobilités en facilitant les transports notamment au départ de la gare
- créer de nouvelles énergies propres et durables permettant aux port de boucains de réduire considérablement, par exemple leur facture de chauffage
- encourager le cursus scolaire et le parcours de formation des jeunes à travers
de nouvelles filières d’enseignement général et technologique, de nouvelles possibilités de formations, ...
- favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles pour dynamiser la création
d’emplois. La réhabilitation de la Grand Colle, l’implantation du chantier de réparation
navale en sont les deux premiers exemples.

Des ateliers de concertation des habitants et des services municipaux
territoriaux ont déjà été mis en place et travaillent sur l’amélioration du
cadre de vie. D’autres sont à créer.
Pour les inscrire dans la durée et agir en cohérence du quartier à
l’ensemble de la commune, nous vous invitons à prendre toute votre

COMMUNALE.

Pour vous inscrire,
contactez le service citoyenneté au 04 42 40 73 14.
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