Comité d’Intérêt de Quartier de Mazargues
N° de déclaration à la Préfecture des Bouches du Rhône : W133003565
Affilié à la Fédération des CIQ du 9ème arr. et à la Confédération des CIQ (Reconnue d’Utilité Publique)

Compte Rendu de la réunion
du jeudi 4 novembre 2021
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ODRE DU JOUR :
1. BMP
2. CA de la confédération
3. AG de la confédération
4. La ligne T3 du tramway
5. Végétalisation
6. CR de la visite des élus
7. Voirie
8. Nouveaux commerces
9. Inondations
10.
Culture
11.
Questions/Réponses
PARTICIPANTS :

Membres du CA

Présence
P/A

ASSADA Jacques
BENHAMOU David
BLOMME Martine
CRESP Raymond
DAMIANO Audrey
GIRAUDET Caroline
GUILMART Catherine
GUILMART Jean-Jacques
LALANCE Anne
LALANCE Gabriel
MARTIN-CHAVE Pierre
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Le bureau est fermé et risque de le demeurer. La raison est le manque de personnel dû à
de nombreux arrêts maladie. C’est le cas de 5 autres bureaux dans Marseille. Un groupe de
travail décidera de leur sort début 2022. Le maire de secteur œuvre auprès de M. Payan
pour que celui de Mazargues reste ouvert.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DES CIQ

Tous les CIQ du 9ème (Baumettes, Cayolle, etc.) étaient réunis. Le sujet principalement
abordé a été celui du BUS. Chacun est revenu sur sa nécessité et a appelé à se manifester
pour la continuation des travaux déjà engagés.
Le président revient sur l’incident lié à l’article paru dans la Provence qui ne
correspondait pas aux propos tenus lors de cette réunion. Les CIQ attendent un droit de
réponse dans la presse.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA CONFEDERATION

Elle a eu lieu le 23 octobre. 175 CIQ présents sur les 230 actifs sur les BDR
Deux candidats se présentent à la présidence de la confédération : M LOMBARD et M
DAVID

4

LA LIGNE T3

Le président était invité à la présentation de la mise en place de cette ligne, une petite partie
faisant partie de notre secteur (la Gaye). Le départ de la ligne se fera de la place Castellane
jusqu’à la Gaye. La date de fin des travaux et la mise en circulation sont prévues pour 2025.
Durant les travaux, le parking Dromel est inopérant. Des parkings de substitution sont mis
en place (Parc Chanot, Rd point du Prado, Teisseire Dromel, Ste Marguerite Dromel).
Une vidéo de présentation est projetée.
Quelques chiffres : 7 km de pistes cyclables, 16 mn de trajet de Castellane à la Gaye, 93 000
voyageurs prévus, 600 places de parkings à Dromel et 500 à la Gaye, 12 stations.
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-Les parkings seront-ils gratuits ?
Le président (P) On ne sait pas.
Caroline G : Pour les abonnés RTM, ce sera gratuit.
-Et pourquoi pas jusqu’à La Rouvière ?
P : C’est prévu dans un deuxième temps.
-Où à la Gaye ?
P : Le terrain derrière l’impasse de la Gaye.
- Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager la gratuité des transports ?
P : On peut faire remonter la demande.
Le président rappelle de ne pas hésiter à écrire aux élus. Il en profite pour nous lire la
réponse reçue le 18 octobre par le cabinet du président de la République au sujet du BUS.
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VEGETALISATION

Cette demande émane de la mairie de secteur. Le président revient sur le contenu du
courrier reçu.
Ce projet se finalisera fin 2022 voire 2023.
Plusieurs dispositifs se mettent en place de notre côté afin d’anticiper et de participer à
cet effort de végétalisation : le 11 décembre, bourse d’échanges aux plantes afin d’inciter
les habitants à végétaliser devant chez eux. Un dossier de végétalisation et le pass vert
seront présentés à cette occasion.
Quelles modalités ? Bacs, jardinières, directement en terre ?
Caroline G appelle chacun à engager une réflexion sur le sujet afin de constituer un
dossier et des demandes correspondantes aux besoins des habitants.
Matériel, végétaux, entretien... La mairie s’occupe de tout !
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VISITE DE MAZARGUES

Le 27 octobre a eu lieu une visite « en immersion » des élus et du maire de secteur dans le
noyau villageois de Mazargues.
Le matin, ils ont fait le tour des commerçants. L’après-midi, accompagnés des
représentants du CIQ, ils ont fait le tour du quartier. Différentes problématiques ont été
soulevés lors de leur circuit.
-Les trottoirs : Manque de bateaux et de poteaux pour sécuriser la circulation des
personnes âgées et des poussettes ;
-Le stationnement : Évocation par les représentants du CIQ du projet de la création d’un
parking en silo place Constantin ;
-La propreté : Présence de M FORCHAT (propreté et hygiène). Il a pris connaissance du
problème rue par rue ;
- Réflexion autour des escaliers derrière le garage Grassi. Comment les rendent plus
accessible, moins dangereux aux personnes âgées, poussettes, vélos ?
-Chemin de Morgiou en sens unique quand il y aura le BUS ;
-Projet d’élargissement carrefour rue Henri Revoir ;
-Devant l’ancien « Madison » : stationnement sauvage qui peut gêner le bus 22 pour
prendre le virage ;
-Rue Ernest Rouvier : étroitesse du trottoir, dangerosité et vitesse des voitures ;
-Traverse des oliviers : stationnement compliqué ;
-Feux tricolores qui ne fonctionnent plus en bas de Delattre de Tassigny (testé par le
maire) ;
-Accès au GR13 depuis l’immeuble Habitat 13 : passage fluide pour les piétons mais ce
n’est pas tout le temps le cas à priori... ;
-Synchronisation des feux ;
-Rue François Blanc : sens unique envisagé sur toute la rue ;
-Dangerosité des feux de croisement angle bd de la Concorde/ Avenue de Mazargues ;
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-Traverse du puits : Passe-vélo, pourquoi pas ? Rampe au milieu de la traverse ? Problème
insoluble quelle est la moins mauvaise solution ?
-Avenue de Mazargues / Avenue Ludovic Legré (double Stop) : demande d’étude pour un
rond-point ;
-Rue Jules Isaac : stationnement sauvage lors des matchs (piste cyclable, trottoir).
Tous les points évoqués ont été notés par écrit.
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VOIRIE

Concernant le problème de stationnement sauvage rue Jules Isaac les jours de match, le
maire a rappelé que le club de l’OM s’était engagé à trouver des solutions et avait proposé
de pouvoir accéder à leur parking. De plus, la mise à disposition du parking de Weldom
était prévue.
La dangerosité de l’accès au chemin de Morgiou par la rue Pierre Bouze reste sans
solution pour le moment (miroir arraché maintes et maintes fois...), on attend le BUS. On
remarque que la signalisation pour les campings cars qui ne fonctionnent pas vraiment.
Il est rappelé de l’importance d’utiliser l’application VIGILO dès qu’un problème de voirie
en tant que piéton ou cycliste apparaît. Ce travail collaboratif de collecte de données,
autour des bateaux et poteaux au milieu des trottoirs par exemple, peut faire peser sur les
choix d’aménagement de la mairie. Caroline G. propose alors une démonstration pas à pas
de l’utilisation de cette application.
Au sujet du BUS, nous constituons une mailing liste qui nous servira d’appui pour de
futures pétitions. Nous compterons sur chacun pour la relayer.
-Et pour ceux qui sont POUR un tracé du BUS modifié ?
Caroline G : On ne l’a pas.
-Delattre de Tassigny, beaucoup de logements et toujours pas de BUS. Nous sommes
abasourdis par le nombre de programmes de logements neufs.
Caroline G : Réponse du maire : Le tempo est lent par rapport à ce qui est prévu. 3200
logements par an et seulement 700. Il dit aussi que sur la partie actuelle du BUS, les rues
adjacentes se sont trouvées désengorgées.
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NOUVEAUX COMMERCES

L’installation de nouveaux commerces continue : La chanvrière (bar proposant des
boissons à base de CBD), Arsouille (cave à vins)
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INONDATIONS

Suite aux inondations du 4 octobre, on fera un point spécial prochainement sur le PPRI
(Plan de prévention de Risque Inondation) avec une personne compétente dans ce
domaine.

10 CULTURE
Le concert de Noël à l’église de Mazargues est prévu le 18 décembre.

11 QUESTIONS/ REPONSES
-Avenue Gaudibert : La présence d’acacias sur les trottoirs étroits avec en plus le
stationnement des voitures sur les deux trottoirs rendent la circulation difficile. Pourquoi
pas un stationnement unilatéral ?
P : Envoyez des photos au CIQ afin que nous transmettions. Utilisez l’appli VIGILO.
P : Rue St Simon en sens unique demandé au maire (stationnement sur les trottoirs et
double sens= danger)
-Rue du four neuf et de la fabrique, que faire contre le stationnement gênant ?
P : Il est prévu que la rue du four neuf soit à sens unique et rue de la fabrique avec un
stationnement sur une voie.
-D’après nos conversations, il faut chasser de voitures. Mais au niveau des parkings, rien
n’a été fait. Ils n’ont pas suivi l’évolution du nombre de voitures. Le stationnement est
impossible dans de nombreuses rues du noyau villageois.
P : On connait la problématique du stationnement. On vous invite à agir avec nous
1, Boulevard DALLEST 13009 Marseille – Tél : 04 91 40 67 86
E-Mail : contact@ciq-mazargues.fr - Site Internet : http://ciq-mazargues.fr

Comité d’Intérêt de Quartier de Mazargues
N° de déclaration à la Préfecture des Bouches du Rhône : W133003565
Affilié à la Fédération des CIQ du 9ème arr. et à la Confédération des CIQ (Reconnue d’Utilité Publique)

-Je souhaiterais que le CIQ s’engage pour que les terrains libres soient aménagés pour
faire des parcs ou des parkings.
P : Il faut remuer, mettre une dynamique pour se faire entendre collectivement
notamment via des mails que l’on vous invite à nous transmettre.
-Les escaliers de la Soude sont dangereux.
P : Ils vont étudier la déclivité qui est trop importante pour permettre aux poussettes et
aux vélos de passer.

Information importante : Changement de jour de réunion.
Elles se feront désormais chaque 1er lundi du mois afin que les commerçants
puissent y participer.

Fin de la réunion 19h45
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