COMPTE-RENDU de la réunion mensuelle du 06/09/2018
Voirie et circulation
1/ La rénovation de la place Robespierre doit se faire à partir du 15/09, avec
- suppression du stationnement en épi devant la poste, remplacé par 3 places en long et 2 autres places
devant le supermarché,
- un stationnement pour motos devant l’ancien commerce actuellement fermé.
- un passage dédié au supermarché pour les livraisons.
- une place pour personnes handicapées vers la fontaine, qui sera restaurée (circulation d’eau en circuit
fermé).
Le revêtement sera fait avec des petits graviers imitation dalles, moins salissant que le béton désactivé.
2/ Les travaux de l’avenue De Lattre de Tassigny avancent : le centre du rond-point de l’Obélisque, autour de
la fontaine a été refait avec un revêtement en béton désactivé, comme les trottoirs. La partie montante vers le
Redon est pratiquement terminée, la partie descendante est en cours.
3/ Les travaux du stade Le Cesne sont pratiquement terminés ; la réception du chantier par l’OM a eu lieu la
semaine dernière.
Coté résidents (riverains du boulevard Rey), le terrain se trouve deux mètres plus bas qu’auparavant, les filets
derrière les buts ont été reculés à 5 mètres de la limite séparative.
Le vieux moulin est mis en valeur sur la butte ainsi créée... à voir comment le restaurer et proposer des expos
à l’intérieur.
Des arbres seront plantés sur le parking prochainement et des arbustes sur le terre-plein derrière les buts.
90 places de parking le long de la rue Jules Isaac et 6 places côté rue Ludovic Legré (staff et arbitres) et 4
places pour les bus.
Ces travaux ont entrainé d’importants désagréments pour les riverains pendant cette période estivale.
4/ Les demandes formulées, non réalisées ce jour :
- stationnement motos devant le coiffeur rue Raoux,
- Panneau “cédez le passage“ angle rue Emile Zola/rue de la Tour,
- Pose de barrières devant le Crédit Agricole,
- Panneau “Stop“ avenue de la Martheline/avenue de la Barquière,
- Ralentisseurs avenue Pierre Bouze.
- Trouver une solution pour que les scooters et les motos ne puissent plus emprunter l’Impasse de la
Gouffonne.
- Pose de la caméra de vidéo-surveillance place du Christ
- Pose des bancs place du Christ.
5/ Les demandes à venir :
- Avenue Pierre Bouze : voir la faisabilité d’inverser le sens de circulation dans le but d'éviter le passage des
camping-cars et des poids lourds, la signalétique actuelle au niveau de la rue Henri Tomasi n’étant pas
respectée..
- Panneau “Sens interdit“ début du chemin de Morgiou,
- Caméra de vidéo-surveillance place Robespierre, la délinquance de la place du Christ s’étant déplacée, 3
agressions ce dimanche devant le DAB de La Poste.
- Commissariat de Mazargues : la plupart du temps fermé ; sur la porte, il est signalé de s’adresser boulevard
Baptiste Bonnet, commissariat du 8ème ; celui d’Haïfa est fermé. Quant aux commissariats du 9ème et10ème
arrondissements, il faut se rendre boulevard Mireille Lauze. Extrêmement pratique avec les transports en
commun que nous avons !

Sécurité
1/ Un membre du CIQ a été amené à se rendre au Commissariat. Celui de Mazargues est la plupart du temps
fermé, comme nous le savons. Il s'est alors rendu au Bd Baptiste Bonnet (ancien centre des Impôts) où on lui
a répondu que le commissariat du 9ème arrdt ne se trouvait plus là, mais avait déménagé au Bd Mireille
Lauze (commissariat du 10ème). Le CIQ n'a pas été informé. Procédé étonnant !
2/ Une loi sur les rodéos urbains a été votée et est devenue applicable.
Nous espérons que le Préfet (chargé du maintien de l'ordre) prendra les dispositions nécessaires pour faire
appliquer et respecter cette nouvelle loi, notamment dans le secteur de la Martheline.
Une habitante fait remarquer qu'il y a des nuisances sonores importantes, durant la nuit, rue D.Magdelon.

Prise de parole de Monsieur le Maire qui arrive à la réunion mensuelle.
1/ Celui-ci confirme que la Mairie n'a pas été tenue au courant d'un déplacement du Commissariat de l'avenue
B.Bonnet au Bd M.Lauze. Il va éclaircir cette affaire, à très brève échéance.
Il confirme que l'évolution va dans le sens d'une concentration des services publics (hopitaux, commissariats,
postes de police...) avec fermetures successives.
Il retrace l'historique des réformes du Ministère de l'Intérieur, sur les dix dernières années.
Il rappelle que les 9 et 10ème arrondissements représentent 135.000 habitants et la moitié de Paris, en
superficie. Il a déjà signifié par le passé qu'il ne connait pas de ville de cette importance qui n'ont aucun
commissariat.
Il avait été question que le commissariat du 9ème soit installé à la Soude. Il avait même proposé, entant ue
Président de 13Habitat de mettre des locaux à disposition...
2/ Les travaux sur de Lattre de Tassigny touchent à leur fin définitive. Un busway sera mis en place avec un
intervalle de 6mn.
Il rappelle qu'il travaille également au rétablissement d'un arrêt à hauteur du Montmorency.
3/ Les HLM de l'Obélisque vont être réhabilités, isolés au plan thermique, résidentialisés...
4/ Le stade Le Cesne repris sous bail emphytéotique par l'OM... notamment pour les équipes féminines. Les
travaux touchent à leur fin. Tous les engagements pris par le preneur ont été tenus. Le Vieux Moulin a été
respecté. L'OM a pris l'engagement de le réhabiliter...
5/ La place Robespierre : elle va être réhabilitée, de façon à retrouver un aspect d'antan. Sols et trottoirs
seront au même niveau ; la fontaine fonctionnera en circuit fermé.
6/ Il annonce la réfection de l'avenue de Mazargues (trottoirs et chaussée) entre le Bd de la Concorde et le
chemin du Lancier.
7/ En conclusion, il indique que Mme Vassal succédera probablement à JC.Gaudin à la tête de la Métropole.
L'objectif majeur de Mme Vassal est d 'améliorer la propreté de Marseille et des quartiers. Ce qui le satisfait
pleinement.
8/ Les travaux du BUS :
La tranche qui va de Florian au Cabot avance bien.
Les travaux suivants débuteront en octobre :
- le secteur Vallon de Régny
- le nouveau pont sur l'Huveaune entre Florian et St Loup

Les travaux entre Parangon et de Lattre de Tassigny et entre de Lattre de tassigny et le Cabot s'enchaineront,
lorsque la 1ère tranche sera terminée (2020). Ces derniers tronçons devraient être livrés vers 2022.
Interpellé par un habitant sur les nuisances du BUS dans ce dernier secteur, il rappelle que l'équipe
municipale actuelle a été élue en présentant le programme BUS, qu'il comprend l'inquiétude des riverains, que
cette voie sera munie d'un busway qui permettra de relier commodément la Pointe-Rouge à St Loup et que
des voiries similaires ont (ou ont été) réalisées dans toutes les grandes métropoles (Paris, Lyon, Toulouse...).
Une question est posée sur la propreté. Monsieur le Maire précise que des délégations plus importantes
devraient être données aux Mairies de Secteur, en particulier pour les 'cantonnements' et les 'encombrants'.
La collecte restera centralisée au niveau de la Métropole.
Il annonce également une intensification des sanctions.

Prise de parole de N.Simon (adjointe chargée de la Sécurité, Mairie de Secteur)
1/ Interrogée sur la date d'installation des prochaines caméras de vidéosurveillance, elle répète qu'elle n'a
aucune réponse à cette question, qu'elle pose régulièrement à Mme Pozmentier (adjointe chargée de la Sécurité, Mairie de Marseille).
2/ A propos des rodéos, elle précise que le préfet et le procureur devaient se rencontrer et préciser les modalités d’application de la loi du 3 aout dernier puisque les sanctions deviendront judiciaire, cette loi prévoit une
répression juridictionnelle (et non contraventionnelle jusqu'à ce jour), avec saisie immédiate du véhicule en
cause.

Action Mazarg'attitude
Cette animation a lieu le 13/10 après-midi, en partenariat avec la mairie de Secteur, la paroisse, l'association
SOS Nature Sud, l'école de la Trinité, les écoles de Mazargues, les commerçants...
L'action consistera à distribuer des flyers dans le noyau villageois.
Les écoles de quartier auront travaillé sur le thème de la propreté.

Divers
N.Rodriguez (adjointe à l'animation) rappelle les animations à venir :
- le marché de la truffe dans les rues de Mazargues : le samedi 15/12,
- la St Michel (messe provençale, cavalcade dans le parc de Maison Blanche, aïoli payant...) : le 23/09,

