REUNION DU 7 MARS 2019
Mesdames, Messieurs bonjour,
Pendant cette réunion, Monsieur Pierre Martin Chave vous fera un petit exposé
concernant le PLUI, monsieur Raymond Cresp vous parlera de la subvention
allouée par le CIQ à l’atelier théâtre de l’école de la Soude, Monsieur Daniel
Ceccanti est absent de cette réunion pour vacances. Monsieur Jacques Assada
vous parlera des réunions de sécurité.
Une Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’une Assemblée Générale
Ordinaire se tiendront le samedi 16 mars à 9 h à la Maison de Quartier afin de
modifier certains points des Statuts et du règlement intérieur du Conseil
d’Administration, vous avez déjà dû recevoir par mails ou par courrier la
convocation avec Pouvoir, demande d’Adhésion au Conseil d’Administration et
appel de la Cotisation de l’année 2019 pour ceux qui ne sont pas à jour.
Un grand merci à Monsieur Frédéric Guelle qui représente Monsieur Didier
Réault d’être présent comme toujours à notre réunion.
Le Président Jean-Jacques GUILMART

VOIRIE ET CIRCULATION.
-- 5 février Un problème de verbalisation par les voitures E.PV qui passent sans
arrêt dans Mazargues, de nombreux PV rue Henri Revoil, rue Raymond Cayol et
je pense bien d’autres, Monsieur Jean-Pierre jOND nous a alerté après avoir
reçu 2 PV dans la même semaine pour stationnement dans la rue Henri Revoil
ou le stationnement s’effectuait jusqu'à présent sans problème, mais quand le
marquage au sol (pointillés)n’est pas marqué, personne ne doit stationner, hors
c’est après la réfection de cette rue que ce marquage n’a pas été refait :photos
à l’appui. Monsieur JOND a envoyé un courrier à Monsieur le Maire relayé par
mes soins auprès de Jean-Michel Muracciole.
Toutes les petites rues de Mazargues vont être impactées, ; ou allons-nous
pouvoir stationner dorénavant. Les habitants et les commerçants pâtissent de
ce problème.

-- 11 février Renouvellement de la demande d’un feu tricolore (demandé
depuis des années par le CIQ) au niveau de la rue François Blanc Boulevard de
la Concorde (école).
Un accident a malheureusement eu lieu ce lundi 28 janvier à13h15, une
maman et sa fillette ont été renversées, le chauffeur ayant ensuite pris la fuite.
Une réunion est prévue sur site avec Monsieur Jean-Michel Muracciole adjoint
au Maire Délégué à la Voirie Circulation et Stationnement et Monsieur Thierry
Serra Direction de l’Espace Public Voirie Circulation le vendredi 15 mars à
15heures.
-- Information de Monsieur Jean Montagnac Président de la Métropole
concernant des travaux sur le réseau d’eau potable et d’assainissement dans le
9e arrondissement
Traverse le Mée, extension du réseau d’eau potable.
Rue Théodore Caillol, extension du réseau d’assainissement.
Rue Jules Isaac, extension du réseau d’assainissement.
-- À la suite de l’annonce de la pose de 14 caméras dans le secteur du CIQ de
Mazargues :
Tassigny – Valmante
Tassigny – face MONNIE
Contre allée Michelet - Bd Luce
Michelet – Taine
Bonnaude – Michelet
Michelet – Desautel
Tassigny – Entrée Stade Eynaud.
Tassigny – Thomas
Tassigny – Magnan
Rue du Commandant Réginensi – Avenue de la Martheline
Traverse de la Gouffonne – Avenue Platier
Traverse de la Gouffonne – Avenue de Lattre de Tassigny
Rue Théophile Boudier -Impasse de la Vieille Eglise
Rue Raoux – Rue de la Gendarmerie (Place du Christ).
Le poteau qui supporte la caméra de la place de l’Obélisque a été renversé et la
caméra volée, la nuit même les rodéos ont recommencés.
Nous avons aussi demandé :
Une caméra Place Robespierre.

Une caméra Rue Floralia au niveau du rond-point de la poste.
Une caméra Traverse du Puits coté Avenue de la Martheline.
-- de nombreux travaux sont en suspend
1/ Parking motos Rue Raoux.
2/ Potelet Place Robespierre pour empêchant les véhicules de se garer sur les
emplacements réservés aux motos devant la Caisse d’Epargne.
3/ Barrières devant la place du Crédit Agricole rue Emile Zola.
4/ Remplacement d’une barrière par un potelet amovible devant le marchand
de légumes de la place Robespierre pour pouvoir accéder à son garage.
5/ Potelet devant l’entrée du cabinet de l’ostéopathe Monsieur Grasshoff
au n°6 rue Denis Magdelon.
-- Demande des “Anciens de Mazargues“ qui veulent le rétablissement des
bancs sur la place Robespierre et place du Christ, les riverains y sont opposés
à cause des nuisances la nuit.
Commission Voirie, Circulation et Stationnement
Jean-Jacques GUILMART

CULTURE ET PATRIMOINE
Je vais vous parler de l’école de la Soude ou la violence était en train de monter
au niveau des élèves. Un cours de théâtre a été instauré ce qui a amélioré la
situation. Grace a une subvention du CIQ cette action va pouvoir continuer.
Commission culture et Patrimoine
Raymonde CRESP

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
A propos du PLUI
Pratiquement personne n’est allé consulter les plans du PLUI à la Mairie.
Quelques anomalies ont été repérées et signalées au commissaire enquêteur.
De nombreux logements doivent être construits avec des sorties de voitures en
zone dangereuse.
39 logements impasse de la Cachote (petite rue).
67 logements vers la rue François Robert.

68 logements derrière le laboratoire et le fleuriste avenue de Mazargues.
Le rond-point Savary, deux villas doivent être vendues pour la construction
d’un Immeuble, nous avons demandé que le PLUI ne soit pas modifié à ce rondpoint pour éviter ces constructions dont la sortie des véhicules serait
dangereuse.
Il a aussi été demandé que plus aucun permis de construire ne soit délivré tant
que le boulevard Urbain Sud n’est pas terminé.
Commission Urbanisme et environnement
Pierre Martin Chave

SECURITE
Les réunions de sécurité avec la police nationale et municipale qui ont lieu tous
les mois, seuls les CIQ concernés par des problèmes de sécurité sont invités.
Problèmes de rodéos avenue de la Martheline vers l’immeuble les Ajoncs.
Pour pouvoir signaler, il faut fournir le maximum d’indications pour que la
police puisse intervenir.
Question concernant les caméras, toutes les caméras installées sont
opérationnelles.
Commission Sécurité
Jacques ASSADA

