
 

 

Le président, Charles Crépier,  a le plaisir d’accueillir les adhérents du 

CIQ et Monsieur Gérard Vitalis, adjoint au maire. 
 

Le CIQ a 110 ans 
 
Le  CIQ  est  créé  le  2  septembre  1902. 
Sa définition initiale lui permet de 

résister à toutes les querelles partisanes, 
de survivre à deux guerres et aux 
événements de mai 1968. Notre mission 
est d’être l’interface entre les habitants 
du quartier et les élus. Nous devons  
formuler  les attentes  des citadins face à  

l’évolution de la ville et aux contraintes du moment. Nous les transmettons aux élus pour qu’ils réalisent les 
améliorations nécessaires (souvent déjà promises). 

 
Quelles sont les demandes au début du XXe siècle ? 
 − trottoirs rue Paradis, pavage des voies latérales du Prado ; 
 − construction d’un lavoir dans le quartier ; 
 − création d’un bureau de poste et télégraphes ;  
 − éclairage au gaz des voies, construction d’un égout ; 
 − nettoyage des ruisseaux ; 

 − sécurité : les apaches d’Endoume et des Catalans commettent toutes sortes de déprédations.   
 
Aujourd’hui, au progrès près et en un mot : idem. Notre mission est éternelle ! 
 
Nous avons informatisé le CIQ : site Internet, base de données et généralisation des mails. Cependant, nous 
poursuivons l’impression et la diffusion de nos comptes rendus comme par le passé. 
 

Cotisations 
Le CIQ, animé par des bénévoles et soucieux de son indépendance, ne souhaite pas être assujetti à des 
subventions. Le montant des adhésions aide à couvrir les dépenses qu’entraînent ses actions telles que 
bulletin, site Internet, manifestation festives et culturelles, etc. 

 
Comité d’Intérêt de Quartier 
SAINT-GINIEZ PRADO PLAGE 

 
 

Compte rendu de la réunion du 8 octobre 2012 
  



 

 

En dix ans, les cotisations sont passées de 15.24 € à 16 € pour les particuliers et de 3.05 € à 3.50 € par 

résidant pour les copropriétés. Elles n’augmenteront pas en 2013. 
 
 

Actions du CIQ 
 

Vivacité 
Nous avons participé à la journée des associations qui s’est tenue le 9 septembre au parc Borély. 
 

Demandes satisfaites 
 − bd de Gabes, places de stationnement parallèlement au trottoir (25 places environ) ; 
 − rue Wulfran-Puget, poteaux placés au milieu du passage piétons devant la clinique ; 
 − même rue, trottoirs refaits. 
 

Demandes en attente 
 − rue Wulfran-Puget, chaussée à refaire ; 
 − rues Wulfran-Puget et de la Turbine, horodateurs à mettre en place. 
 − traverse de la Gironne, il nous a été demandé d’y faire établir un sens unique afin de pallier les 

difficultés de croisement des véhicules surtout aux moments de pointe. 
 − rue du commandant Rolland, trottoirs encombrés par les voitures. La suggestion que nous avions 

faite, consistant à mettre des potelets dans la partie descendante, avant le premier dos d’âne, a été 
refusée au motif qu’il faudrait une largeur de trottoir d’au moins 1,70 m pour pouvoir l’envisager. Or, dans 
cette rue des potelets existent sur des trottoirs d’une largeur inférieure à celle qui serait imposée. Nous 
allons donc relancer cette demande. 

 − rue du commandant Rolland, vitesse excessive des voitures : il nous a été répondu que les 
ralentisseurs avaient permis de réduire cette vitesse, ce qui, en réalité n’est pas le cas pour tous les 
véhicules, notamment les 4x4. En ce qui concerne les motos, ces ralentisseurs restent sans effet et on ne 
nous propose aucune solution ; 

 − le Casino de la plage demande la réponse élaborée par MPM concernant la sortie des voitures. 
 

Demandes nouvelles auxquelles nous donnons suite 
 − Huveaune, un nettoyage du lit et des berges serait nécessaire ; 
 − contre-allée G. Pompidou, une dératisation est nécessaire (présence de rats constatée dans les palmiers) 

et les lampadaires ne fonctionnent plus, ce qui nuit à la sécurité ; 
 − place Musellier, l’emplacement réservé aux Pompiers serait toujours occupé ; 
 − bd de Tunis / Prado, création d’un feu rouge pour accéder à l’arrêt de bus situé en face ; 
 − poste St-Giniez, impossible de stationner à proximité, demande de création d’horodateurs ; 
 − place Muselier, propreté, luminosité et entretien des arbres ; 

 − les élus sont toujours les bienvenus à nos réunions avec les adhérents ; 
 − devant le Casino de la plage, le trottoir est très dangereux et occasionne des chutes parce qu’il est 

en deux parties avec une différence de niveau qui varie de 0 à 15 cm selon les endroits ; 
 − le bus n° 73 doit assurer un service le dimanche. 
 

 

 



 

 

Tunnel Prado Sud 
Le comité de suivi des travaux du TPS s’est réuni 
régulièrement pendant de nombreux mois durant 
cette phase éprouvante pour les riverains. Celle-
ci vient de s’achever puisque la couverture est 
totalement réalisée. 
C’est donc la  CUM qui doit faire effectuer la 
remise en état de la voirie et qui a été relancée 

à plusieurs reprises pour que ces aménagements 
soient réalisés au plus tôt. 

 
 

Réunions avec la police 
Au cours de la dernière réunion du 04/10/2012, il nous a été précisé que les PV électroniques en matière 
d’infraction à la circulation allaient se généraliser. 
En ce qui concerne les vols à l’arraché, 268 ont été signalés depuis le début de l’année, sans compter les vols 
qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de plainte, et ont donné lieu à 60 arrestations concernant presque 
toujours des mineurs, dont certains très jeunes. 
Pour les vols de colliers ou de bijoux, seulement 10% des affaires sont élucidés. En effet, en raison du prix 
de l’or, les officines spécialisées rachètent des lots très difficilement identifiables, chaînes ou colliers 
découpés et bijoux cassés, déclarés lots d’or, qui sont immédiatement fondus. 

Enfin dans le secteur de notre CIQ, trois vols de coffres-forts ont été opérés ; il y a lieu de veiller à la 
bonne installation et au bon fonctionnement des systèmes d’alarme. 

 
Sdf et roms 
Des sdf et leurs chiens se réunissent au rond-point du Prado. Aux insultes et menaces qu’ils font aux 
passants, s’ajoutent leurs souillures. Chassés, ils changent de rue pour revenir quelques heures ou quelques 

jours après. 
Des roms squattent une maison de l’impasse Garday. Le nouveau préfet de police a adressé une lettre aux 
CIQ nous informant des décisions prises pour déloger les roms. 
Enfin une réaction officielle ! Mais l’arsenal juridique et administratif en vigueur est peu adapté à la 
résolution rapide, efficace et humaine des problèmes posés par les sdf et les roms. 

 
Nuisances sonores 
Des adolescents se réunissent la nuit dans la rue Marin et le square Monticelli pour fumer bruyamment des 
joints. La police est intervenue avec succès semble-t-il. 
 

Plan local d’urbanisme (PLU) 
Le PLU remplace désormais le POS (plan d’occupation des sols). 
La possibilité de bâtir trois villas sur la colline Périer inquiète les riverains : 
 − nouvelles constructions sur un espace boisé classé protégé ; 
 − risque de détériorer les voies privées pour y accéder, dont l’impasse Daniliane. 
Nous avons réuni, avec le CIQ voisin Périer-Crémieux, les membres de l’association du Roc Fleuri qui vont 
répondre à l’enquête publique du PLU en cours (la confédération des CIQ est consultée). 

 



 

 

Recours à Allo Mairie 0810 813 813 
Il nous est assez souvent signalé des dégradations de chaussée, des plaques métalliques dangereuses sur les 
trottoirs, des stationnements de véhicules ventouses sur des passages piétons. 
Pour ce type d’anomalie, il y a lieu d’alerter immédiatement et directement Allô Mairie, en fournissant 
l’emplacement exact des faits constatés (voie et numéro) et pour les véhicules, en ajoutant la marque, le 
modèle, la couleur et le numéro minéralogique. 
 

Vide-greniers du dimanche 14 octobre 
Plus de 50 participants se sont retrouvés tôt le matin sur le terre-plein situé à l’extrémité du deuxième 
Prado. Malgré les orages de l’après-midi, cette sympathique manifestation a connu une forte affluence. Tout 
le monde est prêt à recommencer dès le Printemps prochain. 

 

  

  
 
 

Prochaine réunion lundi 10 décembre 2012 à 18h au Tempo 
 

Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com 

                              Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr 

Permanence : mercredi de 10h à 12h - Bagatelle - maison du jardinier au 1er étage 

06 15 94 96 00 


