COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 MARS 2017
Le mot du président
Nos élus veulent rendre Marseille attractive au niveau national et européen
grâce à l’organisation de grands événements. Capitale européenne de la Culture
en 2013, Marseille a mérité un succès international avec une offre culturelle de
qualité présentée dans un cadre réussi associant le Mucem au fort Saint-Jean.
L’Euro 2016 et sa Fan-Zone sur la plage ont été globalement satisfaisants. En revanche,
garantir la sécurité des personnes est une très lourde épreuve pour la police qui a réussi sa
mission, même si elle n’a pas pu éviter l’écrasante victoire des hooligans russes sur les
supporteurs anglais, au Vieux Port.
Cette année, Marseille capitale européenne du sport aura beaucoup de visiteurs et les
mêmes contraintes de sécurité. La Métropole recueillera immédiatement renommée et
rentrées financières. Il en sera de même pour les commerces.
Quelles sont les retombées pour notre quartier ? Les riverains n’apprécient pas que la
plage devienne un champ de foire permanent, d’être empêchés de circuler librement
certains jours et d’entendre tant de bruit non souhaité. Qu’a fait le CIQ pour vous ? Nous
avons obtenu le respect des horaires et un contrôle des décibels. Par contre, on nous a
refusé la création d’une brigade antibruit qui aurait pu calmer la horde humaine, sortant
d’un spectacle ou d’une manifestation, qui se répand dans les rues du quartier en
empêchant les gens de dormir jusqu’à 3 h du matin. Les braillards installés dans les bars
ont les mêmes horaires.
Quant aux touristes et aux croisiéristes, reviendront-ils chez nous après avoir constaté
que Marseille est une ville sans toilettes publiques ?
Enfin, certaines personnes apprécient Marseille au point de vouloir y vivre et y travailler.
Une fièvre bâtisseuse s’est donc emparée de nos élus qui accordent des permis de
construire, certes réguliers, malgré des voies d’accès saturées, un réseau sanitaire
déficient et parfois un sol pollué (laissant au promoteur la facture de dépollution).
Les CIQ interviennent pour informer et aider les habitants du 8 e. Mais notre action se
limite à l’intérêt général et cesse lorsqu’il s’agit d’intérêts privés. Nous laissons alors à nos
interlocuteurs le soin de poursuivre leurs démarches et de nous tenir au courant.

La salle

Un fidèle noyau d’adhérents nous accorde sa confiance à chaque réunion.
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Marseille Capitale Européenne du Sport
Nous renouvelons aux organisateurs nos demandes de contrôle des manifestations planifiées, en
particulier des horaires et du son. Le programme des événements sportifs est largement diffusé
dans la presse et communiqué sur Internet (marseille.fr).
À l’attention des touristes et des amateurs de sport, la culture n’est pas oubliée.

Programme sur le site Internet de Marseille.

Suggestions culturelles.

Cherchez-vous un musée ?

Ou précisément la Maison de l’Artisanat ?

La Poste – Fermeture de bureaux

6e : fermeture de Lodi, Delphes et Vauban.

8e : fermeture de Sainte-Anne et Montredon.

La Poste a décidé, sans en informer les usagers, de fermer cinq bureaux dans ces deux
arrondissements. Elle justifie ces fermetures par la baisse de fréquentation des guichets. Les
CIQ concernés ont vivement réagi. En fait plusieurs quartiers sont pénalisés, dont le nôtre. Pour
cette raison, la fédération des CIQ du 8e a fait intervenir notre confédération auprès de la
direction centrale de La Poste et le maire du 6/8 a organisé une réunion le 1er mars avec la
direction régionale.
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Il a été demandé aux représentants régionaux de La Poste de s’engager sur les points suivants.
Aucune fermeture de bureau de poste ne doit être faite sans solution de remplacement.



Pas de licenciement de personnel.
Davantage de présence postale en tenant compte des personnes âgées et de ceux qui ne



seront jamais utilisateurs de l’informatique. Exemples :
– l’activité courrier serait faite, avec la même offre de service, dans un commerce
ou une grande surface, ce qui offrirait des horaires plus commodes pour le public ;
– l’activité bancaire doit conserver sa spécificité ;
– la création de distributeurs automatiques de billets (DAB) supplémentaires.
 La création d’un comité de suivi de ce projet.
Nous attendons la réponse.

Propreté
Le remplacement des poubelles sera désormais facturé aux copropriétés par la Métropole.
À quand « Marseille 20xx Capitale Européenne de la Propreté » ?

Décharge spontanée dans nos belles rues.

Collège Monticelli : poubelles sorties à 14 h au lieu de 19 h.

Voirie
Chaussée
 Le rebouchage est bien souvent négligé après les travaux effectués sur la chaussée.
 Il est, une nouvelle fois rappelé qu’il est important de signaler au CIQ les chaussées qui
sont en mauvais état de manière à intervenir auprès de la mairie du 6/8 dans le cadre de
l’utilisation d’un budget spécifique.
 Le boulevard Lord Duween est refait et les trous à la rue Marin ont été bouchés.
 En revanche ceux de Rodocanachi subsistent encore.
 Il est recommandé aux adhérents d’intervenir directement pour signaler toute
dégradation de la chaussée en appelant le numéro 0800 94 94 08 (Métropole).

Lord Duveen

Rodocanacchi

Wulfran-Puget

Paradis
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Trottoirs
 Plaques de France Télécom cassées ; demander une intervention sur le site Internet
dommages-reseaux.orange.fr. Signaler aussi les dégradations des portes des coffrets.
 Défaut d’entretien rue E. Herriot à proximité de la boulangerie et devant le Grand Pavois.

Stationnement
Nous avons souvent déploré le laxisme de la police municipale et de la
surveillance des parcmètres au point d’imaginer que le panneau « arrêt
et stationnement interdits » était placé à titre décoratif au début de
certaines voies du quartier. Les places réservées aux handicapées sont
souvent utilisées sans justificatif aux dépens des ayants droit.
Parcmètres : obligatoire de 9 h à 19 h.
Verbalisation : nouveau capitaine intransigeant avec ceux qui abusent.
Vidéosurveillance : 1000 caméras supplémentaires prévues fin 2018.
Si le prix des cartes de stationnement résident a baissé de moitié, il est impossible de faire
admettre l’attribution de cette carte aux personnes ayant une résidence secondaire à Marseille.

Remarques des adhérents







La vidéo surveillance du bas de la rue Paradis ne sert à rien, car le stationnement y est
toujours anarchique ou en double file et la circulation rendue malaisée.
Il est toujours difficile d’emprunter la rue Carmagnole, car le stationnement hors des
places avec parcmètres n’est pas sanctionné.
Suggestion d’installer une caméra de surveillance dans la rue Paradis, à la hauteur du
consulat d’Algérie car le feu rouge n’est pas souvent respecté, ainsi que l’interdiction de
tourner à gauche de la rue Wulfran-Puget vers la rue Paradis.
Au rond-point du Prado, des ferrailles dépassent du sol et sont très dangereuses.
Risques causés par les potelets cassés et non réparés sur les trottoirs.

Informations


Notre Confédération a signé le 11 mars 2017 une charte avec le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône dont l’essentiel est dans l’article suivant.

La Confédération Générale des Comités d’Intérêt de Quartier Marseille et Communes environnantes est invitée
à participer à la construction, en amont, de tous les projets concernant :
– l’aménagement et l’animation du territoire ;
– la culture ;
– la jeunesse ;
– le social ;
– la santé ;
– la sécurité ;
– la vie associative.





Construction rue César Franck, de deux villas pour une superficie de 290 m², avec un
accès rue du commandant Rolland.
Vote par procuration : pour rédiger la procuration de vote pour les présidentielles, se
rendre au commissariat de police ou téléphoner si on ne peut pas se déplacer.
Vide greniers : il est programmé pour le 7 mai 2017.

La réunion s’est terminée par un buffet complété par les délicieuses oreillettes et tuiles de notre
adhérente Madame Régine Julien.

Prochaine réunion : lundi 8 mai 2017 au Centre Cadenelle à 18 h 30.
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