
L'avenue des Salyens 

puis l'avenue de

Marseille : en 4 ans, 

nous aurons donc réussi 

à rénover, sécuriser et

apaiser les deux axes

majeurs de la Ville.

Chères Vitrollaises, chers Vitrollais, 

J'ai souhaité consacrer ce nouveau numéro de La Lettre du Maire aux
projets en cours qui préparent l'avenir de Vitrolles, et qui bénéficient
à l'ensemble des Vitrollais. 

La finalisation des travaux de l'avenue de Marseille, prévue dans les
prochains jours, est un moment important pour Vitrolles. elle fait suite
à la réhabilitation totale de l'avenue des Salyens, il n'y a pas si long-
temps. en 4 ans, nous aurons donc réussi à rénover, sécuriser et apaiser
les deux axes majeurs de la Ville. Laissant ainsi une plus grande place
aux vélos, aux piétons tout en embellissant la ville. Les automobilistes
aussi vont gagner en confort, grâce à une circulation qui sera désor-
mais fluidifiée. Nous célébrerons cette réouverture ensemble, par un
temps festif, auquel vous serez bien évidemment conviés. 

un autre projet de taille pour Vitrolles consiste à amorcer le renouveau
du centre-ville. Sachez que la Ville est déjà mobilisée et a déjà entre-
pris plusieurs actions d'embellissement telles que l'installation de
grands pots ornés de plantations. 
Nous allons également travailler sur l'aménagement et l'animation.
Plusieurs pistes sont envisagées telles que la rénovation et la mise en
couleur des façades, l'aménagement d'espaces verts, la mise en
lumière du lieu ou encore l’installation d’œuvres artistiques géantes. 
a terme, deux grands projets portés par la Ville vont venir renforcer
l'attractivité du centre-ville : le projet de Conservatoire qui prendra
place dans le nouveau centre culturel G. Sand, en septembre 2019, et
la maison des associations qui se logera à l'espace Nelson mandela
une fois celui-ci rénové. 
a mon sens, ce projet doit se mener de manière participative. J'ai donc
souhaité donner la parole aux citoyens et leur permettre de faire des
propositions. Celles-ci seront étudiées et écoutées tout au long de la
concertation. une première réunion publique s'est déjà déroulée en
début d'année ; des ateliers participatifs vont suivre. 

Soyez assurés de mon engagement pour Vitrolles, au bénéfice de
chacun d'entre vous.

Loïc Gachon
maire de Vitrolles
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LES PROJETS qui FOnT avancER viTROLLES

Avenue de Marseille : une ouverture prévue au printemps

PROJETS
à la loupe

après de nombreux mois de travaux,
l'avenue de marseille sera prochaine-
ment rouverte à la circulation dans sa
totalité, faisant place à une voie plus
apaisée et sécurisée. Cet axe majeur
long de 3 kilomètres a bénéficié d'un
chantier d'envergure qui a porté sur de
nombreux aspects : réfection des voies
de circulation, carrefours, trottoirs, éclairage public ; création de voies cyclables,
espaces de stationnement et espaces paysagers  ; restructuration des réseaux
aériens et souterrains ; création de 2 bassins de rétention. une opération de plus
de 16 millions d'euros, financée à près de 50 % par le Conseil départemental des
Bouches-du-rhône.
Mon action de Maire   Porter, avec persévérance, ce projet complexe qui a nécessité
des années de travaux ; convaincre les financeurs publics de nous accompagner.

Ça a commencé

•   Rénovation du centre
G. Sand

Les travaux ont débuté en janvier
et vont durer plusieurs mois,
jusqu'à l'ouverture des lieux au
public en septembre 2019. un
vaste chantier qui va permettre à
l’École municipale de musique,
danse et art lyrique (emmdaL)
d'accéder au label de Conserva-
toire. 

• Les plantations
La campagne de plantations a
battu son plein cet hiver. Participa-
tives ou réalisées par les agents
municipaux, elles ont permis de
planter près de 1500 arbres en
4 mois (parc des amandiers, pla-
teau, avenue de marseille, avenue
mörfelden-Walldorf, barre des
Pinchinades). 

Ça va commencer

•  Aire de jeux du Griffon
Les travaux débuteront dans les
prochains jours, afin d’installer une
aire de jeux géante dans le plus
grand parc de la ville. un projet
très attendu des familles. 

•  Installation d'un self
à l'école la Fontaine

après les écoles rousseau et
Pinchinades en début d'année
scolaire, c'est l'école élémentaire
La Fontaine qui va être équipée à
son tour. Les travaux seront réali-
sés durant l'été, pour ne pas
gêner le bon fonctionnement de
l'école. Cela portera à 9 le nombre
d'écoles vitrollaises équipées d'un
self.  

Piloté par la Ville de Vitrolles en partena-
riat avec l’Éducation Nationale, le Plan
numérique écoles consiste à doter, à
terme, l'ensemble des écoles de matériel
pédagogique numérique, à savoir des
tableaux blancs numériques (TBi) ainsi que
des  tablettes et des PC portables. un
matériel de pointe qui propose une autre
manière d'enseigner. Lancé en début

d’année, ce projet a permis d'équiper 6 écoles : Prairial et rousseau puis Les Pins,
les Pinchinades, Gauguin et Picasso. La Ville va investir, sur trois ans, une enveloppe
de 2,4 millions d'euros pour financer le déploiement dans l'ensemble des écoles,
subventionné par le département des Bouches-du-rhône à hauteur de 70 000 €. 
Mon action de Maire    Favoriser la réussite éducative en œuvrant pour que le
matériel numérique soit utilisé par le plus grand nombre.

Lancement d'une démarche participative 
pour un centre-ville attractif

dynamiser les commerces existants,
développer les temps de rencontres et
d'animation, améliorer le cadre de vie
du centre urbain et lui offrir une cure
de jouvence à terme… tels sont les
objectifs ambitieux visés par la munici-
palité. un dossier de taille que le maire
a choisi de mener en concertation avec
les commerçants et habitants. Loïc
GaCHON a présenté les résultats de l'étude sur la stratégie de positionnement
commercial du centre-ville, lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 30 janvier
à l'Hôtel de Ville. 
Mon action de Maire    Faire vivre la parole des habitants et œuvrer en faveur du
consensus, afin de mener des actions qui profitent à tous.

« Plan numérique écoles » : tous les établissements
seront équipés en 3 ans


