
Bulletin d’information
Réunion du 21 mars 2022

Nous accueillons Mme Vortemann, représentant la Métropole, en charge des 
CIQ.

Cadre de vie

Trottinettes et vélos :Les dispositions visant à
règlementer leur stationnement ne sont toujours pas 
en place. Nous avons transmis nos propositions auprès 
de la mairie du 6/8 pour identifier des lieux de 
stationnement.


Parc Valbelle: Si rien ne
s'est produit depuis ces derniers mois, c'est parce que 
l'architecte des Bâtiments de France doit visiter le site
courant avril (Chapelle Valbelle) et donner son aval au
projet dont la présentation publique finale est envisagée
courant Mai 2022.

Entrée charretière rue du Commandant Rolland :

Après plus d’un an de procédure, la métropole a réalisé les travaux et envoyé la 
facture au propriétaire !



Echafaudages

Il est enfin parti ! Après deux ans…

Sentier Flotte :
On se tord les pieds sur ce chemin ! Nous avons demandé à la mairie de 
remettre en état ce sentier : pas de budget !  Voir vidéo
https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/videotheque/

Devrons-nous nous cotiser pour  acheter un peu de tout-venant ?   
Toilettes publiques :

 
Celle de la plage est installée, 
non utilisable, et déjà 
transformée en poubelle !

Lutte contre les dépôts sauvages :
Nouvelle stratégie pour lutter contre les dépôts sauvages :

- Création d'une brigade de l'environnement au sein de la police municipale

- Caméras de vidéoprotection « nomade » pour faire plus de flagrants délits

- Possibilité donnée aux ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) de 
verbaliser

- Amendes administratives pouvant aller jusqu'à 15 000 euros !



Sécurité

Les mesures de la police municipale pour la tranquillité de la vie nocturne     :

-doublement des effectifs de nuit,
-restrictions d’ouverture de certaines épiceries de nuit
- interdiction de vente à emporter et de consommation d'alcool entre 22h et 6h
dans certains quartiers
-plus de présence sur le terrain dans les zones à risques

 Le CSA (Conseil de sécurité d'arrondissement)     :
Il se réunit régulièrement et nous comptons sur la remontée de vos doléances
pour  saisir  les  autorités  présentes  dans  cette  instance.  Certains  faits
nécessitent  le  dépôt  d'une  plainte  et  nous  vous  engageons  à  le  faire
systématiquement et sans tarder soit en ligne, soit au commissariat, et à nous
en informer.

Du côté des CIQ du 8ème arrondissement, des « référents sécurité » ont
été désignés pour suivre spécifiquement les résultats obtenus et analyser les
problématiques auxquelles nos quartiers sont confrontés.
Nos  demandes  sont  désormais  structurées  en  fonction  des  thèmes  et  des
institutions présentes au CSA.

-Voisins Vigilants   et Solidaires
Avec  700  cambriolages  par  jour  en  France,  il  s'agit  d'un  dispositif  de

participation citoyenne, initié par des résidents d'un quartier, d'une rue,
de plusieurs copropriétés. Il en existe une cinquantaine dans le 8ème.
Constituant  une  chaîne  d'informations  et  de  veille  sur  un  secteur

déterminé, les membres disposent d'un système d'alerte par SMS  pour les
faits suspects ainsi que d'un site internet pour échanger. Pour vous inscrire,
rendez-vous  sur  le  site  dédié  et  indiquez votre  adresse  pour  rejoindre une
communauté existante ou en créer une.
https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/securite-police/

https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/wp-content/uploads/2022/03/PRESENTATION-VOISINS-VIGILANTS-ET-SOLIDAIRES-2021.pdf


-Parc Henri Fabre :

De nombreuses doléances sont évoquées pour ce parc
public non fermé la nuit et ouvert à tous les trafics, 
générateurs  d’insécurité, d’insalubrité et de bruit. 
Dans la journée, les nombreux chiens rendent le parc
quasiment inaccessible aux jeux d’enfants.

Sans compter, les campements installés au centre et le long de l’Huveaune en 
remontant sur Michelet.

 Le CSA et le CIQ voisin ont été saisis.

Nos « fils rouges »
Avenue Flotte :Il  y  a  …du  flottement  à  la  mairie  qui  revient  sur  sa
position.
-En  septembre  2021,  le  syndic  de  La  Cadenelle  demandait  à  la  mairie  de
Marseille l’ouverture de cette voie, fermée depuis 2 ans.
-Le 30 novembre 2021, Mr Benarroche écrivait aux riverains de l’avenue Flotte
en  leur  demandant  de  produire  des  documents  attestant  d’un  statut  privé
considérant à défaut que cette voie est publique. Si ceci était le cas, la mairie
serait amenée à prendre les mesures qui s’imposent.
- Le 24 janvier 2022 , Madame Chaboche (Adjointe à l’Urbanisme) nous répond
que  « la fermeture est couverte par la prescription de l’action publique qui est
de 6 ans ».
Cette  réponse laisse  bien  confirmer  que  la  voie  était  publique  avant  d'être
privatisée. Or, une voie publique est par nature, un domaine public :
« le domaine public est inaliénable, insaisissable et imprescriptible »
C'est  ce  que  nous  avons  répondu  par  courrier  le  9  Février  aux  autorités
compétentes.  Nous  n'avons  pas  eu  encore de réponse et  sommes donc dans
l'attente…

Circulation et stationnement :Informez-nous  des  situations  qui
vous  interpellent  (rodéos  sauvages,  stationnements  anarchiques  (véhicules,
deux-roues  ou  trottinettes)  ainsi  que  des  situations  potentiellement
dangereuses.



Nos préoccupations :
Les festivals de l‘été :

Le service compétent de la mairie centrale s’était 
engagé à réaliser des études d’impact mais ne pourra 
tenir sa promesse : pas de budget !! Notre maire de 
secteur avait pourtant déclaré, lors des vœux de fin 
d’année « Nous allons veiller aux contraintes 

règlementaires de tous ceux qui contribuent etparticipent à l’animation des 
soirées sur le littoral. Il sera exigé une étude d’impact d’après le décret de 
2017 ».

La zone à faible émission :
Elle va concerner notre CIQ dont la « frontière
SUD » est constituée par le Prado 2. Pour le 
moment, c'est le temps du traitement des 
contributions et le CIQ a produit des 
propositions concrètes pour assurer la 
transition jusqu'en 2025. Le développement 
des transports en communs est le vrai défi de 

ce dispositif qui vise à la réduction de la 
pollution (par la disparition des moteurs thermiques) au sein des agglomérations 
françaises, lequel a vocation à se généraliser.
Retrouvez les propositions du CIQ sur notre site (  https://ciq-saint-giniez-
prado-plage.fr/zone-a-faibles-emissions/  )
Les travaux des jeux olympiques 2024 :

Bien qu'il n' y ait malheureusement que peu de communication
de la part de la Métropole, de la Mairie ou la presse, c'est un
évènement  majeur  qui  va  se  dérouler  en  2024  dans  notre
secteur. Une réunion sportive mondiale qui va impacter la vie

du quartier, pendant les travaux, pendant la manifestation et sans doute encore
après.  Les  travaux  vont,  nous  en  sommes persuadés  s'accélérer,  notamment
pour les aménagements périphériques (Rd point du Cdt Rolland),  car nous ne
pouvons pas croire que nous ayons du retard sur un chantier aussi médiatisé. Ce
manque de communication nous a  incité à  créer une page spéciale  sur notre
site qui  a  pour  but  de  vous  informer  sur  le  déroulement  des opérations,  et
partager avec vous nos informations, PC, plans,photos, résultats de l'enquête
publique etc..:https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/jeux-olympiques-2024/

https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/zone-a-faibles-emissions/
https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/zone-a-faibles-emissions/


Fonctionnement de notre CIQ :
Notre site:Consultez le régulièrement. Vous y trouverez de nombreuses 
informations .

Vide-greniers:Il est de plus en plus difficile de trouver un dimanche où il
n’y a pas de manifestation sportive ou autre sur l’avenue Pompidou. Ajouté à 
cela, la complexité des démarches administratives, nous avons donc pris, à notre
grand regret, la décision de ne plus en organiser.

Le hérisson sagace : Nous avons adopté ce 
sympathique animal qui hibernait dans le parc Marveyre . 
N’hésitez pas à lui faire part de ce qui vous interpelle ou qui 
vous agace dans votre quotidien.

Il se fera un plaisir d’être votre interprète dans ses billets humoristiques à lire 
sur notre site ou dans nos bulletins.

Le moment que vous attendiez tous : l’apéritif !
 Commencée par une courte vidéo de bienvenue fêtant le redémarrage de nos

réunions avec le retour du printemps, notre
réunion s’est, comme toujours terminée par

un apéritif convivial, agrémenté des
délicieuses oreillettes  et  tuiles de Régine

Julien que nous remercions
chaleureusement.

Si vous avez apprécié la vidéo vous pouvez la retrouver ou la partager avec des 
amis en vous rendant :https://ciq-saint-giniez-prado-plage.fr/videotheque/

Rendez-vous pour notre prochaine réunion d’information :
Lundi 16 mai 2022 à 18h, centre Cadenelle,
15 avenue de la Cadenelle 13008 Marseille




