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2EXEMPLES DE RÉALISATIONS  
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT

Le nouveau complexe sportif  
Le Podium a vu le jour à l’automne 
2018. 
Cet équipement de proximité pour la 
pratique sportive faisait jusqu’alors 
défaut dans cette zone urbanisée 
d’Istres. Doté à l’extérieur d’un plateau 
sportif multi-activités et d’un parking, 
il abrite un gymnase polyvalent ouvert 
aux associations et aux scolaires, un 
auditorium de 200 places, des salles 
d’escrime, de tennis de table et de 
boxe.

Un nouvel équipement de 300 m2 

ouvrira prochainement en plein 
centre pour accueillir les personnes 
du Bel Âge et leur proposer de 
nombreuses activités. 
Outre la salle principale, véritable 
lieu de vie, des espaces sont aussi 
aménagés en cafétéria, foyer et 
salles d’activités. Afin de mutualiser 
cet équipement, le lieu sera ouvert 
à des publics variés pour profiter 
pleinement de l’ensemble des 
prestations proposées. 

QUARTIER TRIGANCE

   Un nouveau complexe sportif  
flambant neuf 

CENTRE-VILLE

   Un nouveau lieu pour  
les personnes du Bel Âge 



Le Département des Bouches-du-Rhône a engagé plus de 28 millions d’euros depuis 
2015 pour soutenir la Ville d’Istres, dans la réalisation de projets structurants pour 
le cadre de vie de ses habitants. Travaux dans les écoles et les crèches, création 
d’équipements sportifs, sécurité, la collectivité investit pour le quotidien des Istréens.

LE DÉPARTEMENT
AGIT POUR ISTRES

SÉCURITÉ
   463 400 euros pour l’extension du réseau 
de vidéoprotection

   10 caméras installées aux abords de 
8 écoles primaires, des 2 collèges Savary 
et Coutarel.

TRANSPORTS
   Aménagement du pôle d’échanges 
multimodal de transports : 10 quais de 
bus urbains accessibles, reconfiguration 
des espaces publics, parking de 32 
places, création d’un hall d’attente

ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR 
DE L’ENFANCE 

   Reconstruction de la crèche Le 
toboggan à Entressen

   Rénovation des self-services scolaires

   Construction d’un groupe scolaire à 
Trigance

   Rénovation des sols des groupes 
scolaires

   Réhabilitation du château de 
Couloume

I Investissement du Département : 
6 millions d’euros

ET AUSSI 
Un soutien déterminant pour la 
culture, l’éducation, les routes et le 
logement

   Culture : 30 000 euros pour la valorisation 
du patrimoine historique

   Éducation : équipement des collèges 
en dispositifs de sécurisation et en outils 
numériques

   Routes : travaux sur la RD5 entre Istres 
et Martigues pour un investissement de 
3,7 millions d’euros

   Logement social : 2,3 millions d’euros 
pour 669 logements sociaux

AMÉNAGEMENTS 
NAUTIQUES

   Extension du port et de la capitainerie 
quartier Heures Claires

   Aménagement d’un mini-port sur 
l’étang de l’Olivier

   Revitalisation des bases nautiques 
des Heures Claires et Entressen

I Investissement du Département :  
774 490 euros

"Depuis 2015, je me suis engagée à faire grandir la Provence, ses 
villes et ses villages. J’ai pris des mesures sans précédent pour que les 
habitants de notre territoire bénéficient d’équipements de proximité, 
de modes de transport plus accessibles, d’une mobilité facilitée. 
La sécurité et l’environnement sont également au cœur de mes 
préoccupations."

Martine Vassal 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
     Réhabilitation de la maison des arts 
martiaux La Pyramide

   Réalisation de pelouses synthétiques 
aux stades Audibert et Fuster

   Création d’un plateau sportif quartier 
du Ranquet et d’un complexe sportif 
quartier Trigance

   Aménagement de parcours de santé

I Investissement du Département : 
5,9 millions d’euros

   Aménagement des Maisons de quartier 
de Trigance et du Ranquet

   Reconstruction du foyer seniors quartier 
Rassuen

   Création d’un nouveau centre social 
quartier Prépaou

   Construction de locaux pour les 
services techniques municipaux

   Construction d’une salle polyvalente 
pour seniors

   Rénovation du château des Baumes

I   Investissement du Département : 
7,1 millions d’euros

ÉQUIPEMENTS 
SOCIO-CULTURELS 

ACCESSIBILITÉ
   Mise en accessibilité de 5 groupes 
scolaires pour les personnes à mobilité 
réduite

SERVICES MUNICIPAUX
    Financement de matériels, de véhicules 

de nettoyage, de véhicules électriques 
de service et de 3 bus

I Investissement du Département : 
1,1 million d’euros

ENVIRONNEMENT 
   Aménagement des jardins familiaux 
d’Entressen et du parc de l’Olivier

I Investissement du Département : 
614 000 euros

Et aussi : acquisition de 40 véhicules 
électriques pour les services municipaux 
et installation de 33 bornes de recharge
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