
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 OCTOBRE 2013 
 
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les adhérents du CIQ, Monsieur Philippe 
Berger, représentant la mairie de secteur, et Madame Yvette Rochette, présidente de la 
fédération des CIQ du VIIIe arrondissement. 
 

  
 
 
Notre mairie de secteur a un nouveau maire, Monsieur Yves Moraine, avocat, élu 
le 19 septembre 2013, suite à la démission de Dominique Tian qui désire 
préparer sa candidature à la mairie de secteur des 1er et 7ème arrondissements. 
 

 
Activité du CIQ - Informations 
 
In memoriam - Lecture d’un texte écrit par Jean Petit  
Hommage à Monsieur Philippe Guez qui a été président du CIQ de 1986 à 2001. 
Il a tenté de promouvoir dans le cadre d’une opération baptisée Neptune une liaison Rhin Rhône 
par le canal de la Moselle. Il a laissé l’image d’un président actif capable de s’investir et dévoué.  
 
Publicité CIQ  
Un document édité pour mieux présenter le CIQ est présenté aux adhérents qui approuvent 
cette rédaction. Il est consultable sur notre site Internet. 
 
Vide-greniers 
C’est une opération réussie, avec une quarantaine d’exposants satisfaits. La question de 
l’emplacement risque de se poser pour le prochain qui devrait se dérouler courant mai 2014. 
 
Police 
• Municipale – Sans pitié pour le stationnement dans les rues dites à circulation importante et 

peu présente dans les rues perpendiculaires devenues parkings longue durée gratuits. 
• Nationale – Son intervention satisfait les adhérents. Cependant les rodéos motos cessent 

dans une partie du quartier pour se dérouler en d’autres lieux de la ville. Nous demandons aux 
élus d’apporter un soutien plus constructif à la police. 
L’opération tranquillité vacances proposée par la police est désormais étendue à toutes les 
vacances scolaires. Cela entraîne des passages réguliers et des relevés sur un registre. 
La tentative voisins vigilants peut apporter un complément à cette opération. 
A noter que des actions et sollicitations diverses mobilisent les effectifs : surveillance des 
matchs, des synagogues, des cités sensibles et, en plus, le plan vigipirate. 



 

  

Huveaune 
• Le bassin versant de l’Huveaune (525 km² sur 27 communes) n’est couvert par aucune 

procédure de gestion globale et concertée. Le Syndicat Intercommunal de l’Huveaune (SIH) 
souhaite la création d’un contrat de rivière dont il assumera le suivi. 

• Un contrat de rivière est un engagement, sans portée juridique, entre les préfets, l’Agence de 
l’Eau et les collectivités locales dont le but est d’atteindre des objectifs de qualité des eaux, 
de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau. 

• Lancé en avril 2011, le projet nécessite 30 mois pour son élaboration et sera piloté pendant 5 
ans par le SIH et le Comité de Rivière (collectivités territoriales, Etat et usagers). 

   

 
 
Conseil d’arrondissement du 13.06.2013 
• Contexte et rôle : les réunions ont lieu au moins tous les trimestres et se déroulent au Tempo 

après 19 h, rassemblant une trentaine d’élus. 
Les rapports sont examinés et votés pour la mairie du 4ème secteur en vue d’une prochaine 
réunion du conseil municipal à la mairie centrale. 
Les membres du CIQ peuvent assister à ces réunions en auditeur libre, sans possibilité 
d’intervenir. 

• Nature des rapports :  
 − projets d’équipement ou de construction (dans la reconfiguration du stade vélodrome 
    création d’une résidence étudiante de 281 logements et de 2 hôtels) ; 
 − des travaux d’entretien : étanchement du lac dans le parc du 26ème centenaire, 
    fontaine du cours Julien, bassin de la place Monthyon, musée Borély ; 
 − subventions pour équipement : réhabilitation de l’habitat ancien, aide au ravalement 
    des façades ; 
 − subventions, dont le montant s’élève à 726.000 €, pour aider des associations qui 
    s’occupent d’activités sportives ou nautiques, d’aide à la petite enfance, de prévention de la 
    délinquance, de solidarité et de lutte contre l’exclusion ; 
 − approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), après une enquête publique qui 
    a enregistré 1550 observations. 

• Le Conseil Municipal devra ensuite donner son avis avant approbation par la Communauté 
Urbaine. 

• Il faut citer également l’approbation de la participation au programme pour les Petites Iles 
de la Méditerranée (PIM) en partenariat avec le Conservatoire du Littoral pour préserver le 
patrimoine naturel des archipels de Riou et du Frioul. 

 
PLU - Le projet Daniliane est attaqué au Tribunal Administratif par le CIQ Périer. 



 

  

Tunnel Prado Sud (TPS) 
• Les travaux, sur 1300 mètres de longueur, ont débuté en 2010 après une phase de déviation 

des réseaux et sont financés par des sociétés privées pour un montant de 193 millions d’euros, 
ce qui entraînera un péage fixé à 1,90 €. 

• Actuellement se déroulent des phases de test et d’essai de sécurité ainsi que des essais de 
fonctionnement des équipements électriques (panneaux à messages variables, barrières …). 

• Le tunnel sera mis en service le 16 novembre 2013, avec plusieurs mois d’avance sur la 
prévision initiale en 2014. C’est l’exemple d’un chantier conduit avec rigueur et efficacité. 

 

 
 
 
 
Demandes des adhérents 
 
Prises en compte 
• Contre-allée de l’avenue Pompidou réfection de la contre-allée de l'av. G. Pompidou. 
• Avenue Pompidou ajout d'un feu tricolore sur le passage pour piétons non protégé. 
• Boulevard de Gabès, stationnement avec maintien sur le terre-plein central. 
• Rue Rocca (école primaire) stationnement. 
• Prado 2, voie de bus matérialisée pour régler les embouteillages créés par les parents 

d'élèves de l'école de Provence. 
• Prado 2, deuxième contre-allée refaite, de la rue Jean Mermoz au passage piétons de David.  
• Rue Marin prolongée, près du stade Flotte et à l'intersection avec l'avenue F. Flotte (qui 

appartient à la ville), l'entretien et le nettoyage remarquablement fait. Bravo ! 
 
Non prises en compte 
• Réponse évasive de Madame Caradec sur la demande de mise en place de parcmètres sur les 

voies Wulfran-Puget et Turbine. 
• La trémie "Casino", projet gelé que nous devons relancer avec les intéressés. 

 
Nouvelles demandes 
• Rue Ambroise Paré, ralentisseurs ; 
• Stationnement gênant le long du trottoir de Bagatelle. 

 
 



 

  

Questions  - Réponses de la mairie de secteur (Philippe Berger) 
• Où en est le projet d’aménagement de la Place Muselier ? Monsieur Berger précise que la ville 

de Marseille et la communauté urbaine ont voté la réhabilitation de cette place, mais qu’en ce 
qui concerne le sous- sol, le promoteur a déposé un permis de construire, mais ne commence 
pas les travaux car il ne trouve pas suffisamment d’acquéreurs. 

• Une réunion doit se tenir avec les commerçants pour faire le point sur l’état de la place. 
• Le remplacement d’un globe lumineux est demandé depuis …..15 mois ! 
• Modification du système de feux à la hauteur du David qui permettent de traverser en 2 fois 

ce qui est dangereux. 
• Nuisances du One Again qui devait fermer et a été remplacé par le Tralala avec le même 

vacarme pour les riverains jusqu’à 4 ou 6 heures du matin. 
• Rue du commandant Rolland : 

      − travaux de construction et rénovation au n° 54 : l’alignement sera-t-il respecté ? 
      − ralentisseurs totalement inopérants pour les motos qui ne réduisent ni bruit, ni vitesse ; 
      − stationnement sur les trottoirs: il nous avait été répondu par MPM qu’ils étaient trop 
        étroits pour y installer des potelets ce qui est totalement faux � dossier à reprendre ; 
• Coffrets techniques EDF, GDF et téléphone dont les portes ont été arrachées sur le 2ème 

Prado : une intervention sera demandée aux entreprises concernées. 
 
 
Marseille 2013 – Expositions 
• Au J1 : Charles-Edouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier et la question du brutalisme ; 

On peut regretter qu’aucun 
des meubles Art Déco de sa 
création, fauteuil, canapé ou 
chaise longue, ne soient 
exposés à côté de ses 
sculptures, tableaux et 
tapisseries. Ils se vendent 
encore aujourd’hui. 

 

 

• César au musée Cantini. 
• Le grand atelier du midi (fin en octobre). 

Musée Granet, Aix-en-Provence  
 − Charles Camoin (1879-1965) 
    Le port de Marseille  
 − Henri-Charles Manguin (1874-1949) 
    Fenêtre sur le Vieux Port 

• Pour 20 €, à partir de 65 ans, un an de 
visite dans les musées de Marseille. 

Camoin

 

Manguin

 
Cotisation 16 € 
Nous prions les retardataires d’envoyer leur chèque à l’adresse suivante : CIQ Saint-Giniez Prado 
Plage - 125 rue du Cdt Rolland – 13008 Marseille. 
 

                                         Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.fr 
                                         Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr 

 

Nouveau tél. : 07 71 08 89 31 
 

Prochaine réunion : lundi 9 décembre 2013 au Tempo Cadenelle à 18 h. 


