COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2015
LE MOT DU PRÉSIDENT
Un CIQ bénéficie parfois des bonnes
fées qui font se réaliser un projet vieux
de plusieurs lustres. Nous ne savons pas
s’il existe une fée haïssant le bruit ou
une autre les véhicules mal garés. En
attendant qu’elles se manifestent, nous
poursuivons notre action qui ressemble
quelquefois à une lutte, tant nos
interlocuteurs semblent réticents à nous
donner satisfaction. Nous avons tout à
gagner, ce qui est une métaphore pour la
poignée de bénévoles que nous sommes.
Car c’est avec vous que nous gagnerons !

MINIBUS 86
Le minibus était une promesse de campagne
électorale de la candidate au conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et du
candidat à la mairie de secteur des 6e et 8e
arrondissements de Marseille. Tous nos
remerciements vont à ces élus qui ont tenu
leur promesse. Il faut avouer que le CIQ les
a un peu aidés en proposant un circuit
desservant outre la mairie, de nombreuses
résidences, le métro, trois établissements
hospitaliers, six écoles, de nombreux petits
et deux grands commerces.
Mais le 86 est à l’essai pour six mois depuis
le 19 octobre. Il durera si les personnes qui
le réclamaient l’utilisent. Automobilistes
invétérés, sachez qu’à 1.34 € le ticket plein
tarif, vous faites 26 trajets, correspondance
comprise, pour le prix d’un PV à 35 € et 100
trajets pour un PV à 135 €.
Si tout va bien, nous demanderons l’évolution
des horaires et de la fréquence du bus.
En attendant prenez le minibus 86 !
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PÉTITION – Plage du Prado été 2015
Lancée le 9 juillet, cette pétition s’adresse aux personnes résidant en front de mer et sur la
colline. En encadré ci-dessous le texte de la pétition.
Habiter près d’une plage est peut-être un privilège, cependant les mois d’été deviennent un calvaire pour
les résidents à cause du bruit et de l’incivisme des usagers.
Il est impossible de passer une journée sans être importuné par :
• La musique tonitruante ou les hurlements au micro accompagnant des manifestations qui se prolongent
jusqu’à 2 heures du matin.
Le tam-tam pratiqué pendant des heures par des groupes d’amateurs.
• La clientèle très bruyante, souvent après minuit, de certains établissements, bars, restaurants et
clubs, que ce soit en terrasse ou à la sortie.
• Les motos à l'échappement trafiqué qui prennent, à 3 heures du matin, le deuxième Prado, la
promenade Georges Pompidou et la Corniche pour le circuit du Castellet.
Même fenêtres fermées, ces nuisances sonores nous réveillent plusieurs fois dans la nuit.
La santé des adultes et des enfants est menacée par ce stress permanent.
Les rares interventions de la police, sont sans résultat. Plusieurs plaintes ont été déposées.
Pour ces raisons, les signataires de cette pétition demandent que le nécessaire soit fait pour que l’été
redevienne vivable lorsqu’on réside en front de mer.
Le CIQ a lancé une « opération nuits tranquilles » en sollicitant l’aide du maire de secteur et souhaite que
les riverains en bénéficient cette année.

Nous avons recueilli plus de 250 signatures réparties en front de mer, 60 %, et colline, 40 %, ce
qui montre que les nuisances se propagent assez loin de leur lieu d’émission.
Nous avons présenté au maire de secteur les résultats de cette pétition le 9 octobre et ensuite
aux signataires le 12 octobre et nous avons noté leurs réactions.
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La synthèse ci-dessous a été envoyée au maire de secteur.

1. Constat
Le nombre de manifestations autorisées sur la plage du Prado a considérablement augmenté en quelques
années, alors que les moyens d'encadrement et de contrôle sont restés en l'état, c'est à dire insuffisants.
Il en est de même de la fréquentation de la plage par les particuliers avec un incivisme insupportable laissé
en toute liberté.

2. Désagréments subis
• Nuisances sonores
Manifestations autorisées :
– son de la musique et des micros trop élevé ;
– aucun respect des horaires ;
– aucune mesure faite avec un sonomètre à opposer aux organisateurs.
Particuliers :
– tam-tam ;
– motos.
• Propreté :
– lieux souillés en permanence ;
– pas de toilettes.
• Liberté :
– accès à la plage interdits à la circulation, en particulier sur le deuxième Prado ;
– véhicules bloqués au garage ou ne pouvant y accéder.
La limite acceptable est dépassée.

3. Demandes formulées
Il a été présenté à la salle au cours de la réunion du 12 octobre :
• La réaffirmation faite par la police de son sous-effectif et de l’affectation des priorités faisant
systématiquement passer le bruit en dernier.
• Les propositions de contrôle de la mairie de secteur :
– interdire l'année suivante une manifestation n’ayant pas respecté les règles exigées ;
– intervenir après réception d'un mail du CIQ, c’est à dire le lendemain.
Remarque : dans les deux cas, rien n’est épargné aux riverains pendant que la manifestation se déroule.
D'où leurs demandes :

• Donner une mission spécifique à la police pour faire respecter les lois relatives au bruit.
• Imposer un cahier des charges et contrôler en direct son respect lors des manifestations.
Interdire les tam-tams par arrêté municipal. Sanctionner les abus des particuliers (motos).
• Sinon, diminuer le nombre de manifestations.
Ces électeurs se sentent déconsidérés au profit d'un "intérêt général" qui cède à la tendance actuelle
d'occuper les foules par des activités dont le bien fondé n’est pas toujours évident.

MPM – Service
Le nouveau service MPM
est gratuit et offre plus
de possibilités que AllôMairie qui est payant.
Par exemple, on peut
photographier un trou
sur la chaussée et
l’envoyer
avec
sa
géolocalisation à MPM
grâce à un logiciel
gratuit téléchargé sur
votre téléphone mobile.
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TRAVAUX
Rond-point du Prado – Projet en phase avec les prévisions. Grand espace pour les piétons (jaune).
Voir les détails sur le site du CIQ.

Rue du Cdt Rolland –Le mur est toujours debout, espérons qu’il ne tombera pas sur le minibus 86.
Place Muselier – La mairie a annulé la réunion sans prévenir.

DIVERS
Vide-greniers – Une soixantaine de participants et un beau soleil.
Stationnement – La police municipale est venue avec la fourrière à la Frescoule, mais se dérobe
en haut de la rue de la Turbine et le bus 86 a du mal à faire demi-tour.
Propreté – Amélioration sensible, cependant le civisme des particuliers est plus souvent en grève
que les éboueurs. Les cartons sont toujours ramassés à condition d’être mis à plat.
Bibliothèque
Nouveaux
horaires,
culture
oblige.

Fin de réunion
La réunion s’est terminée par un apéritif accompagné des oreillettes et des tuiles apportées par
notre partenaire d’agapes, Madame Julien, à qui nous adressons un grand merci.

Prochaine réunion lundi 14 décembre à 18 h au Centre Cadenelle, 15 av. de la Cadenelle.
Mail : ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com
Site : ciq-saint-giniez-prado-plage.fr
Tél. : 07 71 08 89 31
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