
BULLETIN DE FEVRIER  2021

Nous vous rappelons que ce bulletin est essentiellement destiné tout particulièrement
aux adhérentsqui ne peuvent accéder aux informations disponibles sur notre site 
INTERNET :
https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/

Les réunions  ne pouvant toujours se tenir compte tenu des contraintes sanitaires , ce 
bulletin d'information a pour but de faire le point sur nos actions en cours .                 

Place Muselier et Alentours   :
   

 Nous avions adressé à Monsieur le Maire le 08 
Novembre 2020 ce courrier :

Bonjour,
Une de nos adhérentes, habitant promenade 
Pompidou, à hauteur de la place Muselier nous a 
souvent alertés de la présence de squatteurs, 
installés sous tente sur les pelouses face à son 
domicile. 
Les squatteurs sont partis, mais ils ont laissé tout 

un tas de détritus ainsi que les débris de leur campement sur place.
Pourriez-vous intervenir auprès des services concernés pour qu'un nettoyage soit 
réalisé rapidement?
Par avance merci.
Le bureau du CIQ SGPP 
 
Le 1er Décembre 2020 Mr Bénarroche a écrit à tous les services munipaux concernés
pour leur demander d'intervenir chacun dans leur domaine de compétence, espace 
public, police municipale etc... les courriers sont en ligne sur notre site où ils peuvent
être consultés.
Malgré un courrier de relance en ligne également sur le site, nous n'avons pas obtenu
de réponse.
Toutefois, il semblerait, selon un de nos adhérents que le cas du bar à Chicha ait été 
étudié et qu'une action soit en cours, dans la mesure où les services municipaux se 
sont aperçus que la terrasse occupait l'espace public sans autorisation.



 Parc Valbelle

                   

De longue date, les riverains de ce parc demandent,
pour des raisons de sécurité, qu’il soit fermé la nuit.
En outre, il comporte de nombreux arbres morts qui
représentent un danger.
Enfin, les vestiges de la chapelle, historiquement
classée, laissés à l’abandon, ont été clôturés et sont
régulièrement squattés ou servent de décharge
sauvage.
En accord avec le président de la copropriété (résidence Borély)qui jouxte ce parc, le
Bureau du CIQ a présenté une liste de questions lors de l’entretien qui lui a été 
accordé par M. P. Bénarroche le 8 octobre dernier.
Sur le point délicat de la fermeture nocturne, il nous a été indiqué qu’un système de 
fermeture par ventouses électronique était à l’étude.
Ces demandent ont dues être réitérées par courrier du CIQ du 18 novembre 2020.
Nous venons d’être informés par le président de la résidence Borély qu’à la suite 
d’un courrier qu’il avait adressé à M. P. Bénarroche, au début février, il avait reçu les
éléments de réponse suivants : pour la réhabilitation de la chapelle Valbelle, le 
service de la réhabilitation du patrimoine a été saisi, pour l’enlèvement des arbres 
morts, un élu de la mairie suit ce dossier avec l’appui des services techniques, enfin 
pour la fermeture du parc, plusieurs solutions sont actuellement examinées.

Chantier en cours de la rue Wulfran Puget
De nombreux adhérents se plaignent des difficultés de circulation qu'engendre le 
chantier  sur le terrain de  l'ancienne clinique.

De nombreux adhérents se plaignent des 
difficultés de circulation qu'engendre le 
chantier  sur le terrain de  l'ancienne clinique.

Dans cette rue, après sa fermeture, la clinique 
du même nom a été démolie pour faire place à 
un immeuble, en cours de construction.
La description del'immeuble est disponible sur 
notre site :
Les « contraintes » du chantier ont conduit à 

occuper de manière permanente une des deux voies de circulation, ce qui a 
occasionné pour les personnes dont c’est la seule voie d’accès (800 résidents ) des 
embouteillages insupportables. 
Notre CIQ est intervenu en suggérant à la municipalité de neutraliser à la hauteur de 



ce chantier, un espace de stationnement de 4 véhicules, afin de retrouver la voie de 
circulation manquante.
 Cette proposition n’a pas été retenue, mais inquiets d'une situation qui devait 
perdurer jusqu’en novembre, nous sommes revenus à la charge.
 M. J.M Fortès, membre du Bureau, a provoqué une réunion sur site le 11.02.2021, 
avec les différents responsables de la voirie à la mairie centrale et à la métropole 
ainsi qu’avec un représentant du chantier.
A l’issue de cette réunion, la solution proposée par le CIQ a finalement été retenue.
 Quelques travaux vont être réalisés rapidement pour neutraliser les espaces de 
stationnement  face à la palissade le long de la voie montante.
Cette solution  améliorera la circulation et apportera  plus de sécurité pour les 
passants.

Insécurité et incidents à la Résidence FLOTTE
 
Après des incidents signalés place Louis 
Lumière, d'autres aux allées Borelly, c'est 
maintenant la Résidence Flotte qui est le 
théâtre d'incidents décrits ci dessous par un 
copropriétaire.

« Par exemple,samedi 6 février,de 18h à 02h,ils 
étaient plus de 40 avec 30 véhicules sans 
permis et
10 scooters à envahir la copropriété,avec par 

intermittence,la venue de véhicules de grosses cylindrées
( mercedes,audi RS3).Impossible de les maitriser et ils bousculent même certaines 
personnes.Ils semblent
ne pas fumer uniquement du tabac,et se permettent de proférer des menaces du style 
« nous reviendrons
mettre le feu à la colline »
Cette nuit là,le rodéo a duré jusqu’à 02h du matin malgré la venue de la police nationale, 
qui est intervenue
deux fois, jouant à cache cache avec eux,et ils se sont introduits dans les étages des 
immeubles ,
laissant les véhicules à l’extérieur de la copropriété,fuyant la police,et réapparaissant 
quant l’alerte a été passée. « 
Une plainte a été déposée et un courier adréssé au préfet de police par l'intermédiaire 
de Mme Vassal qui a immédiatement réagi et s'est rendue sur site pour écouter les 
témoignages.

Une présence plus forte des polices nationales et municipales est indispensable, ainsi que
la mise en place de caméras vidéos complémentaires à celle existantes de la résidence , 
malgré les réticences des autorités municipales.
Nous le rappellerons à Monsieur le Maire quand nous pourrons le rencontrer.



DELTA  FESTIVAL 

Les 2 ,3 et 4 juillet 2021 

 
Cette manifestation devrait avoir lieu sur les plages du Prado face au DAVID 
a l'ambition de rassembler 20 à 30 000 jeunes  à la manère de Woodstock.
Si l'idée de promouvoir l'image de notre ville auprés des jeunes ne déplait à 
personne, il n'en demeure pas moins qu'une telle manifestation se doit d'être 
encadrée.
Au niveau de la sécurité, de la circulation , des parkings et du bruit .
Nous avons rencontré les organisateur pour leur faire part de nos remarques 
et attendons maintenant de pouvoir renncontrer notre Maire .
Nour lui ferons part de nos inquiétudes et de notre vigilance sur ces points, 
lui rappeler ses obligations à respecter les décrets relatifs à la lutte contre les
nuisances sonores.i mettent en cause sa responsabilité.  ( Alire sur notre site
Flash info le bruit)

Aux dernières nouvelles parues dans la presse le public admis  dans les 
Festivals de l'été 2021 devrait être cantonné à 5000 pesonnes .


