
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 9 DECEMBRE 2013 
 
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants : 
 − les adhérents du CIQ ; 
 − Madame Monturet, directrice technique de la société Prado Sud ; 
 − Madame Yvette Rochette, présidente de la fédération des CIQ du VIIIe arrondissement ; 
 − nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet. 
 
 

  
 
 
Tunnel Prado Sud Madame Nathalie Monturet 
 
Les grandes étapes du chantier : 
 − 2008/2012, conception et études (réseaux, génie civil, équipements) ; 
 − 2009/2011, déviation des réseaux et démarrage des travaux ; 
 − 2011/2012, travaux de génie civil ; 
 − 2013, réalisation des équipements techniques et essais. 
Le Tunnel Prado Sud a été inauguré le 15 novembre et mis en service dès 
le lendemain, avec sept mois d’avance. 
Le nombre d’utilisateurs a augmenté très rapidement puisque l’on est 
déjà, à moins d’un mois, à 9.000 véhicules par jour sur les 12.500 prévus. 
Madame Monturet fait une synthèse des travaux effectués avec d’abord 
la déviation des divers réseaux puis le creusement entre 2011 et 2012. 
Elle rappelle l’intérêt des réunions régulières avec les CIQ concernés 
pour examiner les demandes et remarques faites par les riverains. 
Le coût de cette opération s’est élevé à 220 millions d’euros dont 190 financés par la société 
concessionnaire. Ce tunnel permettra de diminuer le nombre de véhicules circulant en surface et 
contribuera donc à atténuer le bruit et la pollution. Il facilitera l’accès à l’autoroute A 50 ainsi 
qu’au tunnel Prado Carénage, grâce à ses deux accès, en entrée et sortie, sur l’avenue du Prado 
et le boulevard Michelet. 
Interrogée sur le prix du péage de 1.90€ (1.70€ jusqu’au 31 décembre) Madame Monturet 
précise qu’il correspond au temps gagné et, de ce fait, les utilisateurs réguliers auront intérêt à 
souscrire un abonnement afin de minimiser la dépense. Chaque participant a reçu trois cartes 
gratuites pour lui permettre de tester le tunnel.  
Les travaux de surface, faits par MPM, sont planifiés pour être terminés en février 2014. 
 



 

  

Les premiers utilisateurs du tunnel sont ces piétons originaux ! 

 
 
Informations 
 
Téléthon 
Notre secrétaire général, Jean-Marie Fortès, a participé 
au Téléthon 6/8, à Bagatelle, avec l’association Pas et 
Repas qui a organisé une soirée, avec tapas et paella 
géante, qui a  rapporté 700 € versés au Téléthon. 
 
Réunion des chefs d’établissements 
Le 19 novembre, les proviseurs et principaux des VIe et 
VIIIe arrondissements ont été reçus à Bagatelle par le 
maire du 4e secteur. La police nationale et les CIQ 
concernés étaient également invités.  
Sujets évoqués : 
  − des adolescents extérieurs aux établissements viennent agresser et racketter les élèves à la 
    sortie des cours ; 
 − les agresseurs viennent souvent en métro, leur quartier est à quatre stations du collège/lycée ; 
 − les deux roues sur les trottoirs sont un danger permanent ; 
 − les abords des établissements sont l’objet d’un stationnement abusif qui peut gêner une 
    intervention urgente ; 
 − certains élèves, turbulents et indisciplinés, bloquent volontairement la circulation en sortant 
    des cours, insultent les automobilistes, accentuant ainsi l’embouteillage créé par les parents 
    venus chercher leurs enfants (collège Monticelli). 
 
Nuisances sonores 
Le square Monticelli est redevenu bruyant la nuit avec des rodéos de motos, la radio à pleine 
puissance dans les voitures et des jeux de ballon, certains jeunes n’hésitant pas à sonner à 3 h du 
matin pour venir récupérer l’objet tombé dans le jardin. 
Il appartient à la municipalité d’octroyer plus de pouvoirs à la police nationale qui ne peut que les 
faire partir sans sanction, aujourd’hui. 
 
Place Muselier 
En réponse à une question sur le devenir de la place Muselier, il est précisé que lors du conseil 
d’arrondissement du 5 décembre dernier, il a été annoncé que le promoteur avait enfin pu trouver 

  



 

  

preneur pour les bureaux projetés et que les travaux devraient commencer en début d’année 
2014. A confirmer ! 
 
Tri sélectif 
A la demande d'une de nos adhérentes qui souhaitait disposer de sacs pour le recyclage des 
emballages, nous nous sommes rapprochés de MPM qui nous a confirmé qu'il n'existait pas de 
distribution de sacs sur l'agglomération, mais qu'il était possible d'étudier l'installation de 
containers. Une étude est en cours pour l'installation de containers angle rue Paradis et rue 
Daumier, coté impair et face à la rue Lord Duveen, coté pair. Notre demande remonte à fin 
Octobre et nous attendons les différents accords nécessaires à la mise en place de ces bacs de 
ramassage. 
 
Stationnement gratuit 
Automobilistes, fuyez les PV de la rue Paradis et venez vous garer chez nous ! 
Nous ne pouvions pas terminer l’année sans vous révéler quelques rues paradisiaques où vous 
pouvez laisser une voiture lorsque vous partez en voyage pendant plusieurs mois, il n'y a pas de  
stationnement payant. Tout est bon, les cinq passages piétons, les trottoirs ; aucun risque, la 
police municipale n’y passe pas. 
 

                               Impasse de la Frescoule, il reste encore quelques places 
 

           Rue de la Turbine, devant le collège                                    Rue Wulfran-Puget 
 
Projet immobilier au Tennis William 
Nous sommes sans nouvelle de ce projet, mais notre CIQ est toujours contre.



 

  

In memoriam 
Madame Leila Guillemet, ancienne administratrice du CIQ, nous a quitté à l’âge de 91 ans. Elle a 
beaucoup aidé notre association en assurant les relations avec la résidence Île de France. Nous 
gardons un profond souvenir de Leila que tous ses amis regrettent. 
 
 
Crèche de Noël à Bagatelle 
 
Bagatelle a fait de nouveau appel à Angela Tripi pour nous présenter une crèche sous la forme de 
scènes allant de l’Annonciation à la fuite en Égypte. Les personnages, les animaux et les décors 
sont à la fois des sculptures et de peintures d’une grande finesse. 
 

                       L’Annonciation                                              La recherche d'une auberge                                         
 

                 La grotte et les rois mages                                            La fuite en Égypte 
 
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 
                                         Tél. : 07 71 08 89 31 
 

Prochaine réunion : lundi 13 janvier 2014 au Tempo Cadenelle à 18 h, 
Gâteau des rois. 

 
BONNE ANNÉE À TOUS 


