Octobre 2011
Comité d’Intérêt de Quartier
SAINT-GINIEZ - PRADO-PLAGE
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 12 Décembre 2011 à 18h suivie
d’un apéritif et le traditionnel gâteau des rois le Lundi 9 Janvier 2012
à 18h au Tempo, 15, Av. de la Cadenelle 13008 Marseille.

Casino : Les travaux avancent normalement et les
locaux du supermarché, y compris le parking, vont
être mis à disposition de Casino pour permettre
l'installation du magasin pendant que les travaux
de l'immeuble continuent.
L'inauguration est prévue le 12 avril 2012.
Une banque va s'installer dans un des
emplacements des magasins à louer (600m²en
tout) et la cafétéria aura, en plus du restaurant,
un service de plats à emporter.
Le 20/09, Mr VERNERET, le promoteur, nous a
fait visiter le chantier : nous avons pu constater
que les équipements sportifs sont très bien conçus
et le supermarché s'agrandira de 800m². Nous
n'avons pas d'information au sujet des autres
magasins.

Distributeur de billets : La Banque Sté
Générale a donné un avis favorable à la
création d'un distributeur de monnaie au "New
Robinson", le propriétaire désirant cette
implantation. Mais c'est assez compliqué de
réunir techniciens de la banque, représentants
des transporteurs de fonds, agents de la
voirie, des emplacements et de la circulation
pour que chacun donne son avis et son accord.
De plus, le "New Robinson" étant pratiquement
détruit, il faut trouver un autre emplacement… Nous attendons que les élus
concernés trouvent une date commune pour se
rencontrer sur le site

Potelets de la Rue du Cdt Rolland :

Poste : Nous espérons

Des ajouts de potelets ont été
réclamés
pour
empêcher
les
voitures de stationner sur le
trottoir ce qui oblige les piétons à
emprunter
dangereusement
la
chaussée ; plusieurs poteaux ont
été ajoutés au niveau de l'école.
Un courrier de MPM nous informe
que certains trottoirs vont être
élargis pour permettre le passage
des piétons mais cela facilitera le
stationnement anarchique !!! Des
ajouts
de
poteaux
seront
indispensables !!!

obtenir le point poste,
tant désiré, dans le
supermarché
Casino.
L'accord
avait
été
donné par la poste et
les responsables de
Casino il y a 3 ans. Nous
espérons qu'ils vont
concrétiser leur décision. Nous avons relancé notre demande et
nous attendons une
lettre de confirmation.

Rue de la Turbine : Les

Travaux Rue du Cdt Rolland : A la demande des riverains, au niveau de la Rue

travaux de sécurisation
accord pour la
ont été faits mais cela
n'améliore
pas
la
circulation
et
la
sécurité. Les parents
d'élèves
stationnent
encore plus anarchiquement ce qui arrête
la circulation !!! Un ilot
a été installé devant la
sortie d'un immeuble et
gêne l'accès.

Vallence jusqu'à la Rue W. Puget, nous avions envoyé un courrier pour
réclamer l'élargissement du trottoir à l'angle de la Rue Vallence et la
matérialisation des places de stationnement le long du mur car les
automobilistes, principalement des riverains, avaient des contraventions ; en
peu de temps, notre demande a été réalisée et la chaussée refaite !!!
Une demande de sécurisation du cheminement piéton au niveau du 162 a été
réclamée.

Place Muselier : Un permis de construire ayant été déposé en
Juillet, le propriétaire peut préparer une commercialisation du
projet. Il faudrait trouver un nom à cette réalisation et une
statue. Une sculpture en forme de globe de 5m d'envergure a été
présentée à Monsieur André MALRAIT, élu au patrimoine, mais
l'acquisition de cette œuvre dépend de son prix. Nous avons
cependant son autorisation de la mettre sur la place !!!!
Un accord transactionnel a été signé avec l'Espace Damyel suite
au dépôt du permis de construire, le délai d'instruction est de 6
mois auquel il faut ajouter 4 mois de recours des tiers et de
l'Etat. Les travaux commenceraient à l'automne 2012.

Kiosque à journaux : Tout le monde espère que celui-ci va trouver
un repreneur à la réouverture du supermarché. Par contre, il a été
entendu que, peut être, le New Robinson bar tabac, ferait une
demande de presse.

Les plages : Nous avons eu la satisfaction de voir se réaliser une de nos demandes (4 ou 5 ans) : en effet, du
côté de la plage du Roucas, les murets et escaliers en bois ont été renouvelés sur toute la butte. De plus, un
terrain de boules a été créé au dessus du chalet du Roucas.
Le bord des plages a été restructuré car la pente pour accéder à la mer a été aplanie ce qui est très agréable
pour les enfants et leur surveillance mais les vagues d'hiver vont surement détruire ces efforts. Il faudra
recommencer l'an prochain mais en ajoutant des gravillons sur le béton qui apparaît notamment à 10m du bord de
l'eau car il est impossible de planter un parasol et c'est très dur de rester allongé !!!
Nous continuerons à réclamer des toilettes en dehors de la saison estivale car les plages sont très fréquentées
l'hiver et les bosquets font office de toilettes…
L'absence de lumières extérieures au niveau de la Place Muselier, Rue des Mousses, Rue du Cdt Rolland a été
signalée aux services compétents qui sont intervenus.
De nombreux barbecues menacent de détériorer les espaces verts de la plage, l'été et même l'hiver ;
l'intervention de la police n'a eu aucun effet. Les dangers d'incendie sont réels.

Propreté : Au mois d'Aout, ALLO-MAIRIE a fait procéder, entre autres, à 187 enlèvements d'encombrants
demandés et 133 clandestins. Force est de constater la saleté et les dépôts d'encombrants entre le Bd Périer et
le Rond-point du Prado. Les sacs poubelles doivent être bien fermés et les bacs doivent être sortis à partir de
19h et retirés avant 8h le matin.
Certains résidents se plaignent du bruit occasionné par les voiturettes effectuant le lavage et balayage des rues
à 6h du matin.

Place Monticelli : Les nuisances sonores

Sécurité : Une réunion s'est tenue le 30 Mai dernier

sont insupportables sur cette place. Ce
sont des cris, des discussions, les motos
faisant des rodéos, sans parler de la
drogue qui y circule. La police effectue des
rondes régulièrement mais sitôt partie, les
contrevenants reviennent. L'aide de leurs
parents serait peut être la solution car il
s'agit de jeunes gens du quartier qui
pourraient être sermonnés en ajoutant une
verbalisation de dissuasion.

en Conseil Municipal et Monique CORDIER, Présidente
de la confédération des CIQ, a été invitée et a été le
porte parole des CIQ en demandant :
- l'augmentation des effectifs de police,
- la création d'équipages en motos banalisées utiles
par forte circulation pour la poursuite des motos
incontrôlables,
- la réglementation de la vente d'or en interdisant la
publicité à la télévision,
- l'interdiction de la vente d'alcool la nuit,
- faciliter les dépôts de plaintes,
- la vidéo-verbalisation,
- regrouper en un seul corps la police municipale (police
des parcs, des chantiers, du stationnement, etc.…),
- pour la délinquance des mineurs, il faudrait
augmenter les travaux d'intérêt général, adapter les
structures d'accueil, restaurer la responsabilité
parentale avec des mesures préventives mais aussi
coercitives (droits et devoirs des parents),
- et enfin trouver une solution rapide, respectueuse
des droits de chacun, au problème des squats investis
par les Roms et les sans papiers.

Prado
Sud : Les principaux
responsables du tunnel continuent à nous
recevoir tous les mois : les travaux avancent
régulièrement, l'Avenue de Maillanne va être
rendue à la circulation. Le Bd Rabatau est en
phase de couverture et ensuite ce sera un
travail de creusement en taupes sous cette
couverture. Les travaux de mise en place de
palplanches (parois du tunnel) sont en cours,
Bd Michelet et les travaux sur le Prado
commenceront en 2012.
Nous avons félicité l'équipe au sujet des
changements de sens de circulation, du
déplacement de feux tricolores, du marquage
au sol et du bitume, tout cela en une nuit !
Tunnel

Stationnement motos devant le SMALL : Un
projet nous a été soumis par MPM au sujet de
la mise en place du stationnement pour motos
devant le Restaurant Small, Avenue du Prado,
en
utilisant
qu'une
seule
place
de
stationnement de voiture.
Par contre, nous avons la demande d'un
stationnement pour motos au niveau de la
Brasserie David. De plus, le stationnement des
voitures y est gênant et incivique car les
parkings payants sont vides !

Le Silo

Urbanisme : Au dessus du New Robinson,

Feux tricolores Bd Lord Duveen/Paradis :

va se construire 2 logements sur 2 étages
et le bar sera rénové. Un petit immeuble va
être construit à la place des bureaux
Télécom (câbles sous marins), rue Carline.

Des feux tricolores vont être installés au carrefour de ces
deux rues. Il est en effet dangereux, en venant de la Place
Delibes, de s'arrêter en pleine circulation, pour tourner à
gauche dans la Rue Lord Duveen ou de traverser la Rue
Paradis.

La navette de la Pointe Rouge : A partir du mois de Mars, une
navette maritime Vieux-Port/Pointe Rouge va être mise en place. La
construction d'un quai est en cours à la Pointe Rouge.
Le projet sera à l'essai afin de connaitre la fréquentation de ces
navettes et son utilité.
Cette navette sera très pratique pour les habitants du secteur ; elle
est réclamée depuis longtemps pour pallier au disfonctionnement du
bus 19 et pourra être aussi utilisée pour l'accès au Parc des Calanques
et aux plages. Ce sera peut être une solution à la circulation intense à
condition qu'une navette soit prévue pour atteindre Callelongue !.
Le ticket sera celui utilisé dans les bus ou le métro et l'on pourra
prendre bus, métro, navette à la suite.
Le 10 Septembre, une sortie en mer en présence de la presse a eu lieu
Mme Moinet y a participé et a pu apprécier tout l'intérêt touristique
de la promenade et la rapidité d'accès aux quartiers sud.
Un huissier a contrôlé le temps de 20mn mis par la navette entre le
Vieux Port et la Pointe Rouge

La Grotte Cosquer : Une réplique
grandeur nature (1300m²) va être
créée au Fort d'Entrecasteaux (St
Nicolas) ; l'essentiel de la dépense
sera financée par l'exploitant. Il se
trouvera sous le Fort dans des
galeries
creusées
par
les
Allemands. Cette grotte renfermera plus de 400 peintures, la plus
vieille remontant à 27.000 ans !

Culture :
A Bagatelle, aura lieu une exposition
BLEU ROY du 3 au 14 Novembre de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
A la fondation "Regards de Provence"
une exposition Louis VALTAT et ses
contemporains est en cours jusqu'au 19
Février 2012.
Au Musée Cantini, les créateurs
exposent "Mode au musée".

Forum mondial de l'eau

"WORLD" la sculpture envisagée
pour la Place Muselier (J.C Meynard)

http://www.worldwaterforum6.org/fr/
documentation/depliant-benevoles/
Du 12 au 17 mars 2012, des bénévoles
seraient les bienvenus ! Le lien donnera
toutes les explications et les modalités
d'inscription.

RAPPEL DES COTISATIONS 2011
- A titre individuel : 16 € (si vous possédez un email, merci de nous le communiquer si

ce n'est pas encore fait).
- A titre collectif : 3,50€ par logement dans un ensemble immobilier en copropriété
adhérente au CIQ.
CIQ Saint Giniez Prado-Plage
125, Rue du Commandant Rolland 13008 – Marseille
06 10 84 95 88 - marseilleciq@gmail.com

Permanence le mercredi de 10h à 12Parc de Bagatelle
dans la maison du jardinier au 1er étage

