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AVEC MARTINE VASSAL ET YVES MORAINE

-

-

 voirie - circulation
Requalification du cours Pierre Puget, de la Place 
Monthyon, de la rue Paradis dans son ensemble, du 
cours Lieutaud et de la place Notre-Dame-du-Mont
Requalification de la rue St-Suffren en « Projet Pilote 
d’aménagement pour les personnes handicapées »
Mise en place d’un itinéraire cyclable de David à 
Callelongue
Finalisation de l’aménagement du rond-point du Prado

transports
Création de deux lignes de Microbus électrique RTM 
entre la mairie de secteur, la rue du Commandant 
Rolland, Prado Plage et le métro, et entre le Vieux-Port, 
Vauban et Notre-Dame de la Garde
Création d’une ligne de bus à haut niveau de services 
entre Castellane et Luminy
Prolongement du tramway entre Castellane et le parc 
du 26ème Centenaire
Prolongement du tramway Canebière jusqu’à la place 
du 4 septembre via la rue de Rome et le cours Pierre- 
Puget 
Installation de bornes « intelligentes » au carrefour 
de la place Delibes

éducation, petite enfance
Construction d’un groupe scolaire dans la Zac du 
Rouet
Création d’un dortoir à la maternelle Jean Mermoz, 
d’une crèche de 40 berceaux à Parangon et de 
places de crèches supplémentaires en favorisant 
l’implantation de crèches associatives et 
d’entreprises

proximité - cadre de vie
Création d’une cellule de proximité en mairie de 
secteur 
Mise en place de containers enterrés ou semi-
enterrés dans tout le secteur
Extension du dispositif de vidéosurveillance 
Mise en place d’une charte de tranquillité publique 
pour développer l’animation des plages 

équipements - services
Création d’un bassin de rétention sous le cours
Pierre-Puget
Relocalisation du Bataillon des marins pompiers dans 
les anciens locaux du SMHI 128, avenue du Prado
Reconstruction du gymnase du Sablier

culture, sports et loisirs
Rénovation de la bibliothèque de Bonneveine
Création d’un « Pôle environnemental » avenue Clot 
Bey et d’un parcours de santé sur la façade maritime
Valorisation de la façade maritime en continuité de 
l’Escale Borely et jusqu’à la Madrague
Création d’une « mise à l’eau » supplémentaire sur la 
base du Roucas
Organisation d’une grande fête annuelle dans le 
secteur
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POUR LES 6ÈME ET 8ÈME ARRONDISSEMENTS


