
 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 9 MARS 2015 
 
Le président, Charles Crépier, a le plaisir d'accueillir les participants : 
 − les adhérents du CIQ ; 
 − nos voisins du CIQ Périer Crémieux et son président, Monsieur Michel Henriet ; 
 − nos administrateurs et membres du bureau. 
 
 

PROPRETÉ 
 

Source Europe 1 Source La Provence 

Marseille, ville de tourisme, nos éboueurs vous accueillent ! 
 
L’habitude est une seconde nature. Plusieurs décennies à travailler faire semblant, quelques 
heures par jour, ne se changent pas par un coup de baguette magique. Le sigle MPM ne veut pas 
dire "Merlin pour Marseille", mais plutôt "ma poubelle malmenée" dans ce cas. 
 
Au lieu de nous indigner, nous avons simplement demandé au président de MPM, le 30 janvier, la 
privatisation du ramassage des ordures pour le 8e arrondissement. Notre demande a été 
référencée sous le numéro 9616-2015 par MPM. Espérons que nous obtiendrons satisfaction aussi 
rapidement que pour remplacer un panneau de signalisation cassé. 
 
Consciente que rien ne serait simple, la Confédération des CIQ a signé un accord de partenariat 
avec MPM, le "plan local de propreté" en nous demandant de relayer ses messages auprès de nos 
adhérents et d’insister sur la nécessité de civisme et de respect des règlementations par la 
population. C’était l’objet de la réunion du 8 décembre 2014. 
La mairie de secteur est impliquée dans ce processus et réalise des "tournées de contrôle" pour 
vérifier que tout se passe comme il faut. Notre CIQ est convié à participer au mois de mai à une 
tournée avec les élus pour les voies Prado, Paradis, Herriot et Mermoz. 
 
Pour le cantonnement, nous avons indiqué dans notre bulletin de décembre les jours de passage 
dans les rues des sous-secteurs du quartier. 
 

BRUIT 
 
Selon la presse, le One again club a été totalement rénové ; une réunion police-riverains est 
prévue en avril. On peut espérer que la police municipale sera bientôt sur le terrain pour 
décharger la police nationale. En attendant, nous demandons des informations de votre part pour 
alimenter un dossier pour la mairie de secteur (cf. bulletin d’octobre 2014) : 
− témoignages : date, durée, nuisance, etc., sur une période donnée ; 
− pétitions signées par les riverains ; 
− vidéos   prises    par   un   système   de  vidéosurveillance   déclaré et règlementaire. 



 

 

CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
 
Les caméras de vidéosurveillance ont été installées par la police nationale pour protéger les biens 
et les personnes. Si leur présence a un effet dissuasif sur les délinquants et c’est tant mieux, 
elle en a peu sur les honnêtes gens qui deviennent des automobilistes voyous le temps d’un 
stationnement furtif pour faire une course. L’attribution du PV est laissée à l’appréciation du 
fonctionnaire de police devant son écran. C’est une partie de pile ou face qu’il vaut mieux éviter 
dans les axes fluides. Des emplacements autorisant un arrêt gratuit pour quelques minutes 
devraient être créés, mais elles seront rarement vides. 
Les places payantes des rues Wulfran-Puget et de la Turbine sont peu utilisées, ce qui permet 
aux mères de famille de récupérer leurs enfants sortant de l’école Flotte ou du collège Monticelli 
sans trop boucher la rue. N’oubliez pas, le stationnement est gratuit avant 9 h et de 12 à 14 h. 
 
 

PROJET MINIBUS 
 
Ce projet est mené en commun avec le CIQ Périer Crémieux Gratte-Semelle. Nous avons 
rencontré Monsieur Assante, responsable des transports à MPM, et communiqué les documents 
au maire de secteur. La version ci-dessous du projet tient compte de la contrainte de n’avoir 
qu’un seul bus. 
 

 
 
 



 

 

ROND-POINT DU PRADO 
 
MPM est maître d’ouvrage du projet de réfection du rond-point du Prado. Le coût des travaux 
sera de 4,7 millions d’euros. 
Le tableau ci-dessous décrit les différentes phases de sa réalisation. La trame circulatoire ne 
sera modifiée qu’à partir du mois de mai. De ce fait les travaux du début 2015 ont été peu 
visibles. 
 

Année Planning Travaux Circulation 

janvier 
février 

préparation chantier 
déviation réseaux 

mars 
avril 

sur boulevard Michelet 

pas d’impact 

2015 

mai 
… 

décembre 

sur tout le périmètre 
d’intervention 

modifiée 

 
Les travaux vont de façade à façade, englobant les allées circulaires jusqu’à l’entrée du parc 
Chanot, limités par l’allée Ray Grassi et les sorties du tunnel Prado sud sur Prado 2 et Michelet. 
S’ajoute un autre chantier de mars à décembre 2015 : la liaison de l'émissaire nº1, qui passe sous 
Michelet, au nouveau bassin de rétention construit sous le stade Ganay, pour collecter les eaux 
de pluies et d'assainissement. 
 

 
 
 
 
 



 

 

IMPASSE DANILIANE 
 
Victoire pour le CIQ Périer qui obtient 
l’annulation de l’ouverture de trois fenêtres* 
dans l’espace boisé classé de la colline Périer, 
décidée après l’enquête publique du plan local 
d’urbanisme (PLU), en 2013. 
Les terrains concernés par ces fenêtres 
bordent l’impasse Daniliane qui est la frontière 
entre nos deux CIQ. Nos adhérents riverains 
auraient eu à supporter toutes les infiltrations 
et les écoulements dus à la pente du terrain si 
trois villas avaient été construites sur ces 
fenêtres. 
Nous félicitons et  remercions Paul Di Roma 
pour sa ténacité. 
 
*Fenêtre : rectangle dessiné sur le plan en 
prévision de la construction d’un bâtiment sur 
le terrain à cet emplacement. 
  

  
 
 

Fin de réunion 
Une adhérente exprime sa satisfaction : enfin la voie de bus est libre près de l’école de Provence. 
Après une digression sur l’eau virtuelle, qui représente la quantité d’eau qu’il a fallu pour produire 
un bien, la réunion s’est terminée par un apéritif. Une fois de plus, notre sympathique adhérente 
Madame Régine Julien, nous avait préparé des oreillettes et des tuiles excellentes pour le régal 
de tous les participants. Chers adhérents, c’est un exemple à suivre ! 
 
Ceux qui ont oublié de payer leur cotisation en 2014 sont priés de régler celle de 2015.  
 
Prochainement : – vide-greniers dimanche 19 avril, parking promenade Pompidou ; 
                          – réunion lundi 11 mai 2015 au Tempo Cadenelle à 18 h. 

 
Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.fr      Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr      Tél. : 07 71 08 89 31 


