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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 OCTOBRE 2016 
 
 

 

Le petit mot du président 
 Une boutade attribuée à Alain Madelin 
était proposée en introduction : 

N'attendez pas la solution de vos problèmes des 

hommes politiques puisque ce sont eux qui en sont 

la cause. 

Notre suggestion : Adhérez plutôt au CIQ ! 
 

 
 

 La Poste 
 
Invitée surprise, La Poste a présenté dans le cadre de ses Services à la personne une tablette 
adaptée à vos besoins et proposée avec un abonnement aux Services Ardoiz sur Internet : 
• Recevoir et émettre des messages, partager des 

photos et même se voir et se parler à distance en 
temps réel !  

• Accéder aux actualités, au meilleur du contenu de 
Notre Temps et à des jeux gratuits en illimité  

• Des services d'accompagnement : mise en service 
de la tablette à domicile, assistance 
téléphonique...  

Prix : Pack Services Ardoiz = tablette Ardoiz 219 € + abonnement (offre de lancement 2016) : 
• 5,99€/mois, avec Wifi si vous disposez d'une box Internet à domicile. 
• 15,99€/mois, avec Wifi et 3G pour vos déplacements. 
Pour plus d’information, consulter Internet. 
 
 

Constructions 
 
La rue du Commandant Rolland est particulièrement gâtée pour les projets immobiliers. 
 

N° 54 

  
Le poteau rétrécissant la rue a été déplace mais le mur demeurera, ce qui vraiment dommage.  
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N° 88 Pourquoi pas ? 
L’activité de la clinique Monticelli a été déplacée à proximité du Stade Vélodrome. L’emplacement 
est idéal pour inspirer les promoteurs. Si c’est le cas, on aura fait le plein sur la rue du Cdt 
Rolland ou presque ! Il reste encore, juste avant, le monastère sainte Claire (Clarisses) et les Iris 
pour parachever le bétonnage. Espérons que la sagesse religieuse des lieux évitera ce massacre. 
 

N° 108 

• La circulation alternée mise en place  en août a profondément agacé ceux qui empruntaient 
cette rue et gêné les riverains. Le maire de secteur ne souhaite pas la renouveler. 

• Une barrière a été placée le long du trottoir, rendant impossible le passage des piétons. 
• La terre accumulée risque de se transformer en torrent de boue avec une grosse pluie.  
• Le terrain n’est pas accessible aux camions pour déblayer la terre enlevée et les gravats. Il y 

a des milliers de m3 de roches brisées à enlever. La police des chantiers est intervenue. 
• Le président du conseil syndical de Thalassa signale que le béton sous pression sera amené au 

chantier à partir de camions à l’aide de tuyaux qui risquent d’éclater, ce qui arrive parfois. 
Les camions stationneront vraisemblablement dans le virage. 
Thalassa a rédigé une pétition distribuée aux résidences limitrophes, Cadenelle et Prador. 

 
N° 124      N° 126 

  
Statu quo après l’explosion des fondations. Cinq villas à bâtir, de 112 à 144 m². 

 

Permis de construire 
Le maire de secteur s’est engagé à fournir régulièrement les informations concernant les permis 
de construire accordés dans le périmètre du CIQ. Celles-ci figureront sur notre site Internet. 
 
 

Nuisances sonores 
 

Plages du Prado 
Le CIQ intervient à chaque occasion pour éviter que ces espaces ne deviennent un « champ de 
foire ». A l’occasion de la Color Run les adhérents se sont plaints qu’il n’y ait pas de contrôle sur 
les nuisances sonores engendrées par les organisateurs qui ne cessaient de brailler fortement au 
micro et d’inciter les participants à en faire autant. C’est ce que l’on peut appeler un « phénomène 
culturel ». 
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Fan Zone 
Le contrôle sonore a été bien géré et la fin des festivités s’est déroulée aux environs de 23h. 
Mais la foule quittant les lieux était incontrôlable et bruyante jusqu’à environ 3 h du matin. 
 

Foire de Marseille 
À l’occasion d’une conférence organisée sur les nuisances atmosphériques et sonores, les élus 
présents se sont dits très sensibilisés par la lutte contre le bruit, tout en soutenant qu’il faut 
organiser des activités pour rendre notre ville attractive et vivante. Le CIQ y participait et a 
rappelé sa demande de création d’une brigade antibruit. 
 

Villa Alliv 
Belle propriété située entre le boulevard 
de Tunis et la rue du Commandant 
Rolland, louée à une agence 
d'évènementiel qui organise des nuitées 
dans les jardins, perturbant le sommeil 
des résidences voisines Prador et Ile de 
France. Des demandes courtoises de 
faire moins de bruit n’ayant aucun effet, 
une plainte a été déposée. À suivre.  
 
 

Fâcheux 
 

Toilettes publiques 
Marseille offre très peu de toilettes publiques à ses habitants et aux touristes. Un projet est à 
l’étude. Inutile de réaliser des toilettes luxueuses, le modèle des autoroutes serait le bienvenu. 
 

Place Muselier 
L’expert commis a déposé enfin ses conclusions. Espérons la 
reprise des travaux avant la fin 2016. 
Un incendie s’est déclaré dans un bar à chicha. Les pompiers 
ont été gênés dans leur intervention par des véhicules mal 
garés (photo). Un appartement atteint par les flammes est 
devenu inhabitable. 
Des arbres devaient être plantés à la place de l’Honnêteté.  
 
Rue du Commandant Rolland 
Il nous est rappelé la dangerosité de la rue du Commandant Rolland –toujours elle- à la hauteur 
de l’école maternelle. Il est demandé une limitation de vitesse à 30 km/heure sur ce tronçon et 
aux « serial mothers » de mieux se garer ou de venir chercher leurs enfants à pied. 
 
 

Agréable 
 
Minibus 
Sa pérennité semble désormais acquise. 
Rappel des demandes : 
• Temps de rotation = 20 minutes. 
• Horaire compatible avec celui des établissements scolaires. 
• Fonctionnement le samedi matin jusqu’à la plage. 
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Travaux de voirie 
La mairie dispose d’un budget pour faire réaliser des travaux de chaussée et tient compte des 
suggestions des CIQ. Nous proposons  aux adhérents de nous faire parvenir des demandes 
d’amélioration de la chaussée en joignant des photos sur les voies concernées. 

 

Planning 
Le planning des événements et manifestations qui peuvent concerner les adhérents de notre CIQ 
figurera sur notre site. 
 

Vide-greniers 
Il s’est déroulé dimanche 11 
septembre 2016 et a connu un 
grand succès avec 60 exposants. 
Le prochain se déroulera au 
printemps 2017. 
 
 

 
 

Bibliothèque OCB  
La bibliothèque qui se trouve à 
l’entrée du parc de Bagatelle va 
être dotée d’un espace extérieur 
« aire de lecture » qui proposera  
des ateliers et des animations 
destinées aux enfants. Ce projet 
attend une suite pour les mois à 
venir. 
C’est une heureuse initiative. 

 
 

La réunion s’est terminée par un 
buffet où les oreillettes et tuiles 
faites par Madame Julien, qui a 
toute notre gratitude, ont régalé 
les nombreuses personnes 
présentes. 

 
 
 
Prochaine réunion : lundi 12 décembre 2016 au Centre Cadenelle à 18 h 30. 


