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Avec le CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture suivez l’actualité de votre quartier sur : www.ciqRome.fr 

La	propreté	toujours	en	devenir	
	

			 	
 

La	mise	en	œuvre	du	Plan	Local	de	Propreté	avait	permis	
d’améliorer	 le	nettoyage	de	notre	quartier.	Mais	depuis	
la	 situation	 s’est	 dégradée.	 Plusieurs	 raisons	 à	 cette	
situation	:	 le	 service	 de	 nettoyage	 manque	 de	 moyens	
humains	et	mécaniques,	l’incivisme	perdure	chez	de	trop	
nombreux	habitants,	commerçants	et	artisans.	
Les	containers	débordent,	des	encombrants	jonchent	nos	
rues	et	les	excréments	de	chiens	infestent	nos	trottoirs.		
Le	CIQ	multiplie	 les	 interventions	 et	 les	 visites	propreté.	
Mais	 sans	 changement	 de	 comportement	 de	 nos	
concitoyens	et	plus	d’efficacité	des	services	de	nettoyage,	
tout	progrès	reste	illusoire.		
	

	

Rue	d’Italie,	le	CIQ	demande	des	bus	électriques	
	

				 	
 

Depuis	la	rénovation	de	la	rue	de	Rome,	la	rue	d’Italie	est	
très	 encombrée	 par	 la	 circulation	 des	 bus	 RTM,	
notamment	 entre	 5h	 et	 8h,	 et	 par	 des	 véhicules	 qui	 ne	
respectent	 pas	 l’interdiction	 au	 tourne-à-gauche	 Baille-
Italie.	 Les	 interventions	 du	 CIQ	 pour	 une	 ligne	 de	 bus	
électrique	ont	reçu	un	écho	favorable.	Affaire	à	suivre…	
D’autre	 part,	 le	 CIQ	 a	 obtenu	 de	 la	mairie	 centrale	 que	
soient	prochainement	mieux	signalés	 le	passage	piétons	
et	le	couloir	bus	à	l’intersection	avec	le	boulevard	Baille.	
	

	

Nuisances,	squats,	sécurité	et	commissariat	
	

				 	
	

Le	CIQ	est	intervenu	pour	faire	cesser	un	certain	nombre	
de	 nuisances	 dans	 notre	 quartier.	 L’expulsion	 des	
squatters	 rue	 Fongate	 et	 rue	 de	 Village	 a	 permis	 aux	
riverains	de	retrouver	la	sérénité.	Mais	restons	vigilants.	
Le	 CIQ	 est	 intervenu	 à	 plusieurs	 reprises	 pour	 la	
réparation	de	la	palissade	à	l’angle	Rome-Saint	Suffren.	

Dès	 son	 installation,	 le	 nouveau	 Commissaire	 de	 notre	
secteur	a	été	invité	à	s’exprimer	devant	nos	adhérents.	
Le	 CIQ	 est	 intervenu	 suite	 aux	 tapages	 nocturnes	 et	 à	
l’insécurité	 engendrée	 par	 des	 établissements	 de	 nuit	
notamment	au	niveau	de	la	place	de	Rome	et	rue	Lafon.	
Notre	 demande	 de	 réouverture	 du	 commissariat	 de	 la	
rue	 de	 Rome	 devrait	 être	 satisfaite	 prochainement.	 Il	
devrait	être	le	siège	de	l’efficace	brigade	VTT	de	la	police	
nationale.	
Le	CIQ	a	agi	aussi	contre	l’utilisation	de	l’espace	public	à	
des	fins	privées	par	certains	commerces	de	deux	roues.	
	
	

Les	tags	défigurent	les	rues	du	centre-ville	
	

				 					 	
	

Nombre	de	rues	de	notre	quartier	sont	défigurées	par	la	
multitude	de	 tags	sur	 les	 façades	et	 les	portes	d’entrée.	
Face	 à	 cette	 véritable	 lèpre,	 le	 CIQ	 demande	 des	
opérations	 de	 nettoyage.	 Mais	 l’extension	 de	 ce	 fléau	
nécessite	une	action	plus	déterminée	des	autorités.	
	
	

	Le	CIQ	écoute,	débat,	informe	et	propose	
	

	
	

Acteur	 de	 proximité,	 le	 CIQ	 est	 à	 l’écoute	 des	 riverains	
du	 quartier.	 Il	 organise	 des	 réunions	mensuelles	 et	 des	
réunions	 à	 thème	 en	 fonction	 de	 l’actualité	 des	
questions.	 Le	 site	 internet	 «	ciqRome.fr	»	 informe	 sur	
l’activité	du	CIQ	et	sur	la	vie	du	quartier.	
	

BULLETIN	D’ADHESION	AU	CIQ	(cotisation	10	€)	
	
Nom	:	………………………………………………………………………………………………….	
	
	

Prénom	:	……………………………………………………………………………………………	
	
	

Adresse	:	……………………………………………………………………………………………	
	
	
	 										………………………………………………………………………………………………..	
	
	

Tél.		……………………………………………………….	
	
E-mail	:	…………………………………………………………………………….	
	

A	renvoyer,	accompagné	de	votre	règlement	par	chèque	à	
l’ordre	 du	 CIQ	 Lieutaud-Rome-Préfecture,	 au	 Président.	
Jean	Claude	TRICOCHE,	2	rue	Cdt	Imhaus	-	13006	Marseille	
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q Rapport moral et d’activité

q Débats et vote

q Rapport financier 2016 et vote

q Projet de budget 2017

q Elections au Conseil d’Administration

q Clôture et apéritif convivial

	
 

Assemblée Générale du CIQ 
Lieutaud-Rome-Préfecture  

 

Mardi 21 mars 2017 à 18 h 30 
 

ESPACE SALVATOR 
19 Boulevard Salvator - 13006 Marseille 

 

L’Assemblée	 Générale	 annuelle	 est	 un	 moment	 de	
dialogue	 privilégié	 où	 les	 riverains,	 habitants	 et	
commerçants,	débattent	de	 l’activité	du	CIQ	et	donnent	
leurs	 avis	 sur	 les	 sujets	 permettant	 d’améliorer	 les	
conditions	 de	 vie	 dans	 notre	 quartier.	 Un	 apéritif	
convivial	clôture	cette	réunion.	
	

Monsieur	 Yves	 Moraine,	 Maire	 des	 6ème	 et	 8ème	
arrondissements,	sera	présent	ainsi	que	d’autres	élus	et	
des	représentants	de	la	Métropole	et	de	la	Police.		
	
	

Aménagement,	voirie	:	notre	quartier	s’améliore	
	

			 	
	

L’action	 conjointe	 des	 pouvoirs	 publics	 et	 du	 CIQ	 ont	
permis	la	poursuite	de	la	rénovation	de	notre	quartier.	A	
notre	demande,	chaussée	et	trottoirs	ont	été	refaits	dans	
les	rue	de	Village	et	rue	Berlioz.	Après	les	rues	de	Rome	et	
d’Italie,	 la	 rénovation	 de	 la	 rue	 Paradis	 est	 en	 cours	 et	
celle	du	boulevard	Paul	Peytral	est	programmée.		
Suite	 à	 l’action	 du	 CIQ,	 la	 chaussée	 de	 la	 rue	 Chabanon	
sera	aménagée	pour	sécuriser	la	circulation	piétonne	des	
enfants	du	groupe	scolaire.		
Dans	les	priorités	à	venir	le	CIQ	a	inscrit	la	réfection	de	la	
rue	Fongate,	du	carrefour	des	rues	Estelle	et	d’Aubagne,	
des	trottoirs	du	boulevard	Salvator	et	de	la	rue	Favier.	
Pour	 réhabiliter	 le	 centre-ville,	 la	 requalification	 de	 la	
voirie	 doit	 être	 accompagnée	 de	 la	 rénovation	 de	
l’habitat.	Le	ravalement	des	façades	est	une	des	priorités.			
	
	

Le	Cours	Lieutaud	bientôt	rénové	
	

Le	CIQ	a	fait	de	la	requalification	du	Cours	Lieutaud	une	
de	ses	priorités,	car	cette	rénovation	constitue	une	étape	
importante	dans	la	reconquête	du	centre-ville.	
Après	la	réalisation	par	l’AGAM	d’un	projet	conforme	aux	
demandes	du	CIQ,	la	Métropole	a	lancé	sur	cette	base	le	
concours	de	maître	d’œuvre.		Après	ce	choix,	le	projet	de		

requalification	sera	soumis	à	concertation	et	 les	travaux	
pourront	être	réalisés	entre	2018	et	2019.		

	

		 	
	

	

Le	mobilier	urbain	maltraité	
	

Potelets	 arrachés,	 signalisations	 couchées	 au	 sol,	 le	
mobilier	urbain	est	trop	souvent	mis	à	mal.		
Le	 CIQ	 effectue	 plusieurs	 dizaines	 d’interventions	
hebdomadaires	 auprès	 de	 la	 Métropole	 pour	 que	 soit	
remis	en	place	le	matériel	qui	a	été	dégradé.			
	

	

Circulation	et	stationnement	:	trop	d’incivisme	
	

	 			 	
		

Stationnement	sur	passage	pour	piétons,	stationnement	
sur	 les	places	de	 livraison,	utilisation	du	 couloir	 des	bus	
au	 tourne-à-gauche	 Baille-Italie,	 non-respect	 de	 la	
limitation	de	vitesse	à	30	km/h,	y	compris	par	les	bus,	les	
infractions	n’ont	pas	régressé	dans	notre	quartier.		
De	 nombreux	 véhicules	 ventouses,	 essentiellement	 des	
deux-roues,	 ont	 été	 mis	 en	 fourrière	 à	 la	 demande	 du	
CIQ.	 Hors	 de	 prix,	 les	 parkings	 souterrains	 sont	 sous-
utilisés,	alors	que	les	places	en	surface	sont	saturées.	
	

	

Le	CIQ	obtient	des	parkings	pour	les	2	roues	
	

			 	
	

L’action	 conduite	 par	 le	 CIQ	 pendant	 l’année	 2015	 a	
permis	d’obtenir	 la	 création	en	2016	d’une	vingtaine	de	
nouveaux	 parcs	 pour	 les	 deux	 roues.	 Malgré	 cette	
avancée,	 certains	 récalcitrants	 continuent	 d’encombrer	
nos	places	et	trottoirs	avec	leurs	motos	ou	scooters.	

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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CONSEIL D’ADMINISTATION

11 membres élus par 
les adhérents pour 
un mandat de 3 ans

BUREAU issu du CA

Le Président
2 vices Présidents
La Trésorière
Le Secrétaire
La Secrétaire adjointe

LE CIQ UNE ASSOCIATION LOI 1901
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q Ecouter, débattre et informer
Réunions mensuelles

Réunions publiques thématiques

Distributions de documents

Site internet www.CIQRome.fr

La presse

q Force de propositions
Améliorer le cadre de vie

Favoriser les initiatives

Audiences

LA PROXIMITÉ AVEC LES RIVERAINS
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COMMUNIQUER :  WWW.CIQROME.FR
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LA PRESSE FAIT ECHOS AUX ACTIONS DU CIQ
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287 
interventions

Les interventions du CIQ depuis 
la dernière Assemblée Générale 
d’avril 2016

q Propreté urbaine 75

q Voirie aménagement 87

q Circulation stationnement 73

q Emplacements urbanisme 29

q Eclairage espaces verts 11

q Sécurité nuisances 12
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LA PROPRETÉ TOUJOURS EN DEVENIR

Incivisme

Moyens insuffisants
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DES POINTS NOIRS RÉCURRENTS

Des containers 
mal répartis
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LE CIQ SUR LE TERRAIN POUR LA PROPRETÉ
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STATIONNEMENT LE TROP PLEIN D’INCIVISME
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LIVRAISONS ANARCHIQUES
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22 parcs deux-roues supplémentaires

Le cimetière des 
deux roues

DEUX-ROUES LES MAUVAISES HABITUDES PERDURENT
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RUE D’ITALIE : LE TROP PLEIN
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AGIR POUR DES BUS ELECTRIQUES

	

	

 
 

M. Maxime TOMMASINI  
Président de la RTM 
10-12 avenue Clôt Bey 
13008 MARSEILLE 
 
Marseille, 5 avril 2015 

 
 
Objet : circulation matinale des bus rue d’Italie 
 
 
Monsieur le Président, 
 
En novembre 2012, mon CIQ a organisé une réunion publique au cours de laquelle les 
responsables de la mission Métro -Tramway de MPM ont présenté la requalification de la rue 
d’Italie. A cette occasion il nous a été affirmé que seules deux lignes de bus, la 41 et la 54 y 
circuleraient. 
 
Or, depuis la mise en service, une multitude de bus de la RTM empruntent cette voie tous les 
matins de 5h à 8h. Les pointages que nous avons effectués ont permis de constater la 
circulation des lignes 6, 55, 57, 61, 80, 81, 83, et 84.  
 
Ces bus venant des dépôts en direction du centre-ville produisent un charroi matinal 
particulièrement dans la partie étroite de la rue entre Berlioz et Salvator. Le bruit devient 
insupportable pour les riverains qui ne peuvent plus dormir à partir de 5h. A cela j’ajoute la 
pollution produite par tous ces moteurs qui tournent bus à l’arrêt au feu tricolore de 
l’intersection Italie-Salvator. 
 
Lors de l’inauguration du tramway rue de Rome j’ai attiré votre attention sur ce problème, 
ainsi que celle du Directeur Général, mais à ce jour aucun progrès n’a été réalisé. 
 
Les riverains excédés, ne cessent de saisir notre CIQ pour que soit mis fin à cette situation. 
En conséquence, nous souhaitons qu’une solution soit trouvée en mettant en place un 
itinéraire de délestage permettant de ramener une certaine sérénité matinale dans cette rue. 
 
Dans l’attente d’une réponse, je reste à votre disposition pour tout contact ou rencontre que 
vous jugerez nécessaire et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes 
salutations respectueuses 
 

 

 
Jean Claude TRICOCHE 

Président du CIQ 
 
PJ. Photo 
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LE MOBILIER URBAIN MALTRAITÉ
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LES TAGS DÉFIGURENT NOS RUES
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SQUAT ET FRICHE URBAINE
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NUISANCES



21

PATRIMOINE EN DEVENIR

Rue Fongate

Rue Dieudé

Rue Lafon
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EMPLACEMENTS ET ENSEIGNES
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ESPACES VERTS – ÉCLAIRAGE PUBLIC
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SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Réunions 
sécurité de la 
Fédération des 
CIQ du 6ème

!

Président M. Jean Claude TRICOCHE  2, rue du Commandant Imhaus 13006 Marseille 
Tél. 06 86 68 27 63 – Courriel : ciq-lrp@orange.fr 

Comité d’Intérêt de Quartier  Lieutaud – Rome – Préfecture!

Monsieur Manuel VALLS 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 Paris cedex 08 
 
Marseille, le 14 Septembre 2012 

 
Objet : Maintien d’un Commissariat de Police 
 
Monsieur le Ministre de l’intérieur, 
 
Vos déplacements récents à Marseille vous ont permis de mieux comprendre le désarroi de 
beaucoup de Marseillais face aux questions de sécurité des biens et des personnes. 
 
Aujourd’hui, la fermeture du commissariat de police du 6ème arrondissement, situé dans le 
périmètre Rome-Préfecture et le classement de l’immeuble qui l’abritait en « Péril imminent », 
prive les 45000 habitants du centre ville d’une présence policière. 
 
En effet, ce commissariat était le seul poste de police pour notre arrondissement. Le Major 
Charpentier et son équipe, par une présence attentive et très professionnelle, avaient 
considérablement amélioré la qualité de vie de nos quartiers.  
 
Nous redoutons que cette fermeture du commissariat, pour des raisons matérielles, ne 
remette en cause tout le travail effectué, notamment par la mise en place de « patrouilleurs » 
visibles sur le terrain et appréciés des résidents. Des tentatives de fermeture ayant eu lieu 
par le passé, nous redoutons que cette situation ne devienne définitive. 
 
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vivement le maintien d’un commissariat dans 
l’arrondissement, y compris pendant la période de réhabilitation des locaux.  
 
Nous ne doutons pas que l’attention particulière apportée par le Gouvernement aux problèmes 
d’insécurité dans notre ville aide à une décision positive. Celle-ci permettrait aux habitants du 
6ème arrondissement de pourvoir à nouveau compter très vite sur la présence de la Police 
Nationale. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, à l’assurance de mes sentiments 
respectueux. 

 
 
 
Le Président du CIQ 
Jean Claude TRICOCHE 
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SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
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NUISANCES ET SÉCURITÉ NOCTURNE
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RÉUNION PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2016

Aménagement, voirie :

notre quartier s’améliore
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LA REQUALIFICATION DE LA RUE PARADIS

Fin des travaux décembre 2017
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LA REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD

Le long combat du CIQ a porté ses fruits :

q Mars 2015 
MPM commande une étude
à l’AGAM

q 17 juin 2015
Première rencontre 
avec l’AGAM

q 30 mars 2016
L’AGAM présente son étude

q 30 Juin 2016
La Métropole lance 
le concours de maître d’œuvre

q 2019-2020
Travaux de requalification
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Peytral
en 2017

Berlioz rénovéeDe Village rénovée

NOTRE QUARTIER S’AMÉLIORE
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SÉCURISER LA RUE CHABANON ET SON ÉCOLE

 

 

 
 
 

Monsie ur Yve s  MO R AINE 
Maire  de s  6ème e t 8ème arrondisse me nts  
Mairie  de  B agate lle  
125 rue  du C ommandant R oland 
13008 MAR S EILLE 
 
Marseille, le 15 juin 2016 

 
 
 
Monsieur le Maire, C onseiller Départemental, 
 
Lors de l’Assemblée générale du CIQ, que vous avez honoré de votre présence, le 
représentant des parents d’élèves de l’école primaire publique 15 rue  Albert C habanon a 
attiré notre  attention sur la dangerosité des  entrées  et sorties  scolaires  au regard de la 
configuration des  lieux.  
 
En effet, l’étroitesse et la forte déclinaison de la rue, la vitesse des véhicules qui l’empruntent, 
des trottoirs  de moins  de  90 cm, toutes  ces  circonstances  ne sont pas  favorables  à la 
sécurité des  enfants et de leurs parents. Une visite sur place avec l’un de vos adjoints  a 
permis de vérifier que l’on ne pouvait pas laisser la situation en l’état. 
 
En conséquence, le C IQ  Lieutaud-R ome-Préfecture demande que soit étudié rapidement un 
aménagement de la voirie afin de sécuriser les  déplacements  piétonniers  devant et autour 
de l’école. Ralentisseurs, modification du stationnement, élargissement des cheminement 
piétons , amélioration de la s ignalisation, changement du sens de la circulation, toutes  ces 
hypothèses  doivent être étudiées .  
 
Le C IQ  est très  soucieux de  la  sécurité à proximité des  écoles  et dans ce cadre nous a vions 
obtenu en 2013 l’installation d’un passage protégé avec feux tricolores sur le Cours 
Lieutaud. En fonction de l’enjeu que représente la  sécurité de nos enfants , je ne doute pas  
que vous  pourrez donner rapidement une réponse positive à cette demande.  
 
En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, C onseiller 
Départemental, l’expression de mes respectueuses  salutations .  
 

 
J ean C laude TR IC O C HE  

Président du C IQ  
 
 

PJ  : Photos  des  lieux 
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VOIRIE : NOS PRIORITÉS POUR 2018

FongateFavier

Estelle-FongateSalvator

Les 
demandes 
du CIQ à 
réaliser en 
2018
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RAVALEMENT DES FAÇADES

q Secteurs :  
Vieux Port/Préfecture,
La Plaine-Le Camas, 
Notre Dame du Mont-Lodi 
Saint Charles-Libération

Soit 1600 immeubles concernés.

q Taux de subvention dégressif : 
- 50% du montant TTC des travaux, si ravalement
achevé dans les 18 mois suivant réception de l’injonction
- 30% si le ravalement est achevé entre le 19ème

et le 30ème mois suivant l’injonction

Plafond fixé à 200 euros par mètre carré de façade 
traitée

Règlement d’attribution des subventions sur www.ciqrome.fr
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POUR UN CENTRE VILLE RÉNOVÉ ET DYNAMIQUE
	

	

 
 
 

Monsieur Yves MORAINE 
Maire des 6ème  et 8ème arrondissements 
Mairie de Bagatelle 
125 rue du Commandant Roland 
13008 MARSEILLE 
 
Marseille, le 5 avril 206 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, Conseiller Départemental, 
 
 
La rue de Rome rénovée est devenue un magnifique lieu de déambulation dont la 
fréquentation piétonnière atteste d’une réappropriation par nos concitoyens favorable à 
l’économie du centre-ville.  
 
Néanmoins, il faut poursuivre les efforts d’animation, réalisés au cours des derniers mois 
pour soutenir l’activité dans une période de crise économique durable. Dans ce sens mon 
CIQ agit en partenariat avec les associations de commerçants du secteur et plus 
particulièrement Marseille Centre, Commerces Positifs et Commerce 13. 
 
C’est dans ce cadre que nous proposons d’organiser une animation pérenne sur la place de 
Rome. Elle constitue un espace tout à fait approprié pour organiser une à deux fois par 
semaine un marché aux saveurs qui contribuerait à animer cette partie du centre-ville.  
En autorisant une offre de produits de bouche régionaux de qualité (maraîcher, fromager, 
charcutier…) ainsi que la vente de fleurs, nous répondrions à la demande d’une clientèle qui 
ne trouve pas ce type d’offre dans ce quartier. 
 
En conséquence, je sollicite votre appui pour que ce projet puisse voir le jour assez 
rapidement. Je reste à votre disposition pour plus de précisions. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie 
de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 Jean Claude TRICOCHE 

       Président du CIQ 
 

Soutenir et développer 
l’attractivité commerciale

Avec nos partenaires :
- Commerces Positifs
- Commerce 13
- Haut de la Rue de Rome
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FESTIVITÉS À BAGATELLE
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2016

CHARGES PRODUITS

Location de salle 400,00 € Cotisations 2016 1870,00 €

Cotisations Confédé + Fédé 80,00 €

Frais de réception 893,73€

Internet, courrier, 
abonnement

618,63 €

Bureautique et papeterie 1116,27 €

Tenue de compte 40,80 € Report excèdent 2015 2068,43 €

TOTAL DES CHARGES 3149,43 € TOTAL DES 
PRODUITS

3938,43€

Résultat 789,00 €

Personnel bénévole 4850,00 € Bénévolat 4850,00 €

TOTAL EXERCICE 3938,43 € TOTAL EXERCICE 3938,43 €
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PROJET DE BUDGET POUR 2017

CHARGES PRODUITS

Location de salle 200,00 € Cotisations 2017 2000,00 €

Cotisations Confédé + Fédé 80,00 €

Frais de réception 450,00 €

Internet, courrier,
abonnement

500,00 €

Bureautique et papeterie 350,00 €

Tenue de compte 40,00 € Report excèdent 2016 789,00 €

TOTAL DES CHARGES 1620,00 € TOTAL DES 
PRODUITS

2789,00 €

Résultat 1169,00 €

Personnel bénévole 4850,00 € Bénévolat 4850,00 €

TOTAL EXERCICE 2789,00 € TOTAL EXERCICE 2789,00 €
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