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! Le rapport moral 
  
! Le rapport d’activité 
 
! Débats et vote  

! Rapport financier 2014 et vote  
 
! Projet de budget 2015 

! Modifications statutaires 

! Elections du Conseil d’Administration 

! Clôture et apéritif convivial 

 
 

Assemblée Générale du CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture  
 

Lundi 20 avril 2015 à 18 h 30 
 

ESPACE SALVATOR 
19 Boulevard Salvator - 13006  Marseille 
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Le Comité d’Intérêt de Quartier 
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Confédération des CIQ : 
Association reconnue d’utilité 
publique, régie par la loi de 
1901  



Le fonctionnement du CIQ 
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!  Un Bureau   
Président, Vice Président, Trésorière,  
Secrétaire et secrétaire adjointe 
 

!  Un Conseil d’Administration   
11 membres et des réunions régulières 
 

!  Des réunions mensuelles  
ouvertes à tous les riverains du CIQ  
des invités  (MM. Pace, Schilling, Jouve…) 
 

!  Une proximité avec les riverains 
présence régulière sur le terrain 
Interventions (+ 150) et suivi des dossiers 

 
 

Centre d’animation Castellane 
 23 rue Falque 13006 



Relations avec les décideurs 
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Les principaux interlocuteurs du CIQ 

!  Les Elus  
Audiences, rencontres, courriers et courriels,  
visites de terrain 
 

!  MPM  
Utilisation de l’adresse mail 
 

!  Police Nationale 
Réunions sécurité et échanges réguliers 
 

!  Police Municipale 
Réunions sécurité, utilisation de l’adresse mail 

Les Commissions de 
la Confédération et de 
la Fédération du 6ème  
!  Propreté 
!  Transport  
!  Santé 
!  Sécurité 
 



Ecouter, débattre et informer 

CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture 

6 

L’information des adhérents 
!  Courriels et courriers (15%) 
!  Le site internet 
!  Les réunions mensuelles 

L’information tous public 
!  Le site www.CIQRome.fr 
!  Les distributions de documents 
!  4000 tracts 2 à 3 fois par an 
!  Les réunions mensuelles 
!  La presse (La Provence, la 

Newsletter du 6/8) 



Le CIQ dans la presse 
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NEWS

LETTERl’actualité de nos quartiers

M A I R I E

ARRONDISSEMENTS

&

M A R S E I L L E

F É V R I E R

M A R S

2 0 1 5

A La Une 

ROND-POINT DU PRADO, LE PROJET D'AMÉNAGEMENT

DU CARREFOUR EMBLÉMATIQUE DE MARSEILLE

6&8, Terre d’entreprises

FANETTE, BY MAMÉ, LES NOUVELLES

DYNAMIQUES DE NOS QUARTIERS

Zoom sur...

LES FÊTES DE FIN 2014

La vie de nos quartiers

LA MÉTAMORPHOSE DU QUARTIER

LIEUTAUD-PRÉFECTURE-ROME

www.mairie-marseille6-8.fr



Le CIQ présente ses vœux 2015 
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« L’impossible nous 
ne l’atteignons pas,  

il nous sert de 
lanterne » 

René Char 

Le 19 janvier 2015 



Développement du CIQ 
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Les 90 ans de la Confédération des CIQ 
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!  262 CIQ 

!  18 Fédérations 

!  5500 administrateurs 

La Confédération aujourd’hui 



Le rapport d’activité 
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Depuis février 2014, le CIQ est intervenu à plus de 150 
reprises sur les problèmes :  
 

!  de propreté urbaine,  
!  de voirie et aménagement,  
!  de circulation et de stationnement,  
!  de sécurité, de nuisances,  
!  d’utilisation de l’espace public,  
!  d’éclairage et d’espaces verts  

 

Toutes ces interventions répertoriées ont fait l’objet d’échanges, par courrier ou 
courriel, avec les élus et les services concernés. Elles ont été très souvent 
couronnées de succès.  
 

Les actions du CIQ ont toujours été placées sous le signe de intérêt 
général, avec comme seul objectif  l’amélioration de notre quartier 
pour mieux y vivre ensemble.  



 
Nettoyage de nos rues et places 
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 le CIQ est intervenu plus de trente fois pour signaler des problèmes de nettoyage, 
d’implantation ou de déplacement de containers à ordures ou de PAV. 
  

 
  

Juin 2014 Juillet 2014 



 
Nettoyage de nos rues et places 
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Les raisons  sont connues : 
!  Incivisme récurrent 

!  Déficience des services   

 
  

Juillet 2014 Septembre 2014 



Le Plan Local de Propreté 
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Les engagements du Plan Local de Propreté 

!  Augmentation du temps de travail 
 des agents en charge de la collecte et de la propreté, 
 

!  Regroupement au niveau des mairies de 
secteurs  

des moyens humains et matériels (cantonniers,  
machines, enlèvement des encombrants) 
 

!  Un Comité de Pilotage et de Suivi de la Propreté 
 créé et installé dans chaque mairie de secteur 
 

!  Engagement des habitants et commerçants  
à faire les efforts nécessaires pour moins salir.  

 
      A l’initiative du CIQ, le 15 décembre 2014, l’adjoint délégué  
      à la propreté du 4ème secteur, présente le Plan Local de  
      Propreté à nos adhérents.  
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La propreté s’améliore mais l’incivisme perdure 
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février  et mars 2015 



La propreté s’est l’affaire de tous 
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Voirie et aménagement de l’espace public 
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Le chantier du tramway rue de Rome  

Partie étroite 

Partie large 

Plus de 3 ans de travaux 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Déambuler dans la rue de Rome  
est redevenu un réel plaisir  

L’arc de triomphe au nord  
La fontaine Cantini au sud 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Premiers tours de roues du tramway   

La nuit du 18 
mars 2015 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Rénovation du centre ville 

Rue d’Italie 

Rue St Ferréol 

Rénovation de la rue Paradis en 2016 
Premier examen du projet le 18 mars 2015 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Une voirie parfois en mauvais état 

!  Des chaussées à refaire  
     notamment dans les rues transversales 

!  Des trottoirs en mauvais état 

!  Un stationnement à cheval 
     gênant pour les pétons 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Signalisation en 
souffrance 

Interventions du CIQ pour : 
Berlioz, Lafon, Gondard, Italie, 
Imhaus, cours Lieutaud et 
place de la Préfecture. 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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  Intervention du CIQ pour  
la sécurité des piétons  
 

!  Création de passage protégés 
     rues Bel Air, Chabanon, Lafon 

!  Disfonctionnement de feux tricolores 
     Bd Salvator, Cours Lieutaud 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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 La rénovation du cours Lieutaud : Une priorité du CIQ 

!  Réduire les voies de circulation, 
!  Elargir les trottoirs et planter des arbres 
!  Respecter les emplacements et enseignes 
!  Ravaler les façades 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Rénovation du cours Lieutaud  
une première étape significative  

Le 15 janvier 2015 



Voirie et aménagement de l’espace public 
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Clin d’œil au passé du Cours Lieutaud 



Stationnement et circulation 
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Stationnement gênant sur passage piétons 

42 interventions du CIQ auprès 
de la Police Municipale  



Stationnement et circulation 
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Stationnement gênant sur trottoirs 
et sur parking pour 2 roues 



Stationnement et circulation 
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Stationnement sur les places de 
livraison et livraison sur trottoir 



Stationnement et circulation 
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Des potelets pour lutter 
contre l’incivisme 

Rue Lafon 

Rue d’Italie 



Stationnement et circulation 
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 Potelets malmenés 
 

!  45 interventions du CIQ pour  
implantation ou remise en place  
de plus de 60 potelets 

Rues d’Italie, de la Palud, Lafon, Montgrand, 
Berlioz, Bel Air, cours Lieutaud, bd Salvator,  
place Félix Baret et place de la Préfecture  



Stationnement et circulation 
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Les 2 roues stationnent et circulent sur nos trottoirs 



Stationnement et circulation 
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Les deux roues envahissent nos trottoirs et nos places 

Rien ne va plus rue de la Palud 

Place de Rome une rénovation sacrifiée 



Stationnement et circulation 
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Des deux roues ventouses encombrent nos trottoirs 

Plus de 60 demandes d’enlèvement en une année 



Stationnement et circulation 
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Stationnement  
des 2 roues :  
 

Il faut changer les 
comportements 

C’est possible ailleurs 
Rue d’Italie 



Stationnement et circulation 
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Le CIQ propose 300 places de parking 
supplémentaires pour les 2 roues 

!  22 nouveaux parkings : 

 Dans les rues Berlioz, Bel Air, 
 Chabanon, Lafon, Dieudé, Estelle, 
 Grignan, Montgrand, Fongate, 
 Imhaus, Bd Peytral, cours Lieutaud. 

 

!  Augmenter la capacité des parkings 
existants : 

 Rues d’Italie, de Village, Bel Air, 
 Dieudé, Grignan. 

 
La première réunion de concertation à eu 
lieu le 12 mars 2015 



Stationnement et circulation 
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La rue d’Italie transformée en couloir à bus 
!  6 lignes de bus dont 3 de nuit : 54, 41S, 221, 518, 540, 521 
!  Plus le passage des bus venant du dépôt Capelette à partir de 5h30 
!  Le tourne à gauche réservé au bus de Baille vers Italie non respecté 



Sécurité des biens et des personnes 
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Les réunions sécurité pour le 6ème arrondissement  

 
Tous les deux mois sous l’égide de la fédération les CIQ 
rencontrent les représentants de la police nationale et de 
la police municipale pour échanger sur : 
 

! La sécurité des biens et des personnes 
! Les actes d’incivilité et de délinquance 
! Les infractions à la circulation et au stationnement 
! Les actes de nuisance sonores, les squats…  

  
   



Sécurité des biens et des personnes 
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Vidéo surveillance - vidéo  verbalisation 

!  14 caméras  
     en service 

!  5 caméras 
     en attente 

Le CIQ a 
proposé une 
implantation  
à l’angle  
Berlioz-Italie 

24 novembre 2014 présentation en mairie du 6/8 



Sécurité des biens et des personnes 
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 Pour le CIQ, 
l’ouverture d’un 
bureau des 
plaintes rue 
Armény n’était 
qu’un pis-aller 

 

2016 : la réouverture du commissariat  
    de police du 6ème  arrondissement !

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 

Septembre 2012, 
suite à la fermeture 
du commissariat  
le CIQ saisissait  
le Premier Ministre 
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!  Les squats ont été évacués 
Rue Fongate, rue de la Palud   

!  Nuisances et insécurité 
Secteurs Fongate, Lafon, la Palud, Rome, Italie  

!  Les tags défigurent notre quartier 



Eclairage public 
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Eclairage défectueux  
 
!  Le CIQ est intervenu pour : 

 la rue La Palud  
 (5 lampadaires et de 
 nombreuses ampoules 
 à remplacer),  
 ainsi que pour les rues 
 Berlioz, Italie, Armeny  
 et Cours Lieutaud. 

 
!  Le nouvel éclairage de la rue 

de Rome 



Espaces Vert 
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Le CIQ est intervenu pour le remplacement des arbres rue Imhaus  
et la taille des arbres de la place de Rome 

Place de Rome 
Rue Cdt Imhaus 



Pour une activité  commercial qualitative 
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Non respect des emplacements et des enseignes 



Pour une activité  commercial qualitative 
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Le CIQ intervient pour 
encourager une offre  
commerciale de qualité 
 

Hôtel A. Armand 



Pour une activité  commercial qualitative 
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Des manifestations à venir 



Rapport moral et d’activité  
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Débats et votes 

Débats et vote 



Compte de résultat au 31 décembre 2014 
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CHARGES PRODUITS 

Location de salle 100,00 ! Cotisations 2014 1 210,00 ! 

Cotisations Confé.+Fédé. 110,00 ! 

Frais de réception 33,72 ! 

Internet et courriers 368,15 ! 

Bureautique et papeterie 295,33 ! 

Tenue de compte 24,00 ! Report excèdent 2013 2116,68 ! 

Total 931,20 ! 3326,68 ! 

Résultat 2395,48 ! 

Total général 3326,68 ! 3326,68 ! 



Projet de budget pour 2015 
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CHARGES PRODUITS 

Location de salle 150,00 ! Cotisations 2015 1 500,00 ! 

Site internet et courriers 350,00 ! 

Cotisations Confé. + Fédé. 65,00 ! 

Achats et bureautique 400,00 ! 

Frais de réception 200,00 ! 

Tenue de compte 25,00 !  Report excédent 2014 2395,48! 

Total 1190,00 ! 3895,48 ! 

Résultat 2705,48 ! 

Total général 3895,48 ! 3895,48 ! 



Modification statutaires 
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!  Article 3 –Siège social 
      Nouvelle adresse du CIQ : 2 rue du Commandant 

Imhaus 13006 
 

!  Article 7 – Composition du Bureau 
 Possibilité d’avoir des Vices Président(e) au lieu d’un 
seul 

 
 1

 

STATUTS 
 

                                            COMITE D’INTERET DE QUARTIER  
 

LIEUTAUD-ROME-PREFECTURE 
 

Article 1 – Dénomination 
 

Il a été fondé le 1° FEVRIER 1971 une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : 

- Comité d'Intérêt de Quartier Cours LIEUTAUD-CENTRE-VILLE. 
- Sa durée est illimitée. 
La nouvelle dénomination du CIQ s’intitule CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture. 
 
 
                                                    Article 2 – Objet 

 
L'Association a pour objet d'améliorer les conditions de vie et de défendre les intérêts 

des habitants du secteur. 
Elle s'interdit toute manifestation partisane, politique, religieuse, ou raciale, ainsi que 

toute discussion s'y rapportant. 
 

Article 3 – Siège Social 
 
Le siège social est dorénavant fixé au TEMPO MICHEL LEVY 15 rue Pierre Laurent 

dans des locaux mis à notre disposition par la mairie de secteur suivant convention signée 
entre les partis. Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration 
suivie d'une ratification par l'Assemblée Générale qui suivra. 

 
Article 4 – Périmètre 

 
Les limites du CIQ sont définies par les voies suivantes incluses dans sont périmètre : cours 
Lieutaud, rue de Rome, boulevard Paul Peytral, rue Paradis, rue Grignan (coté impair), rue 
Estelle (coté pair), ainsi que toute les rues perpendiculaires ou parallèles à ces voies 
conformément à l’annexe 1. 
 
Les présentes limites sont déposées à la  Fédération des  C. I. Q. du 6°Arrondissement. 

 
 

Article 5 – Membres / Cotisations 
 
L'Association comprend : 
- des membres adhérents, 
- des membres actifs, 
- des membres d'honneur. 
La personnalité de membre peut être physique, civile ou morale. 
Les membres doivent jouir de leurs droits civiques. 
- Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'Association ; 

ils sont dispensés de leur cotisation. 
- Les habitants, ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle dans le 

périmètre du secteur concerné,  peuvent faire partie du Conseil d'Administration 



Election du Conseil d’administration 
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Renouvellement du Conseil d’Administration du CIQ  
11 sièges à pourvoir 

!  M. BERTO Maxime 
!  Mme BOSCHER Yamouna 
!  M. BUISINE Laurent 
!  M. CAMOIN Jean-Paul 
!  M. DOBBELS Marc 
!  Mme GERVAIS Josiane  
!  M. JAILLET Michel 
!  M. LAMAISON Roland  
!  Mme OBEDIA Angèle 
!  Mme TRICOCHE Michèle  
!  M. TRICOCHE Jean Claude 

Le Bureau qui soumis au vote  de 
la prochaine réunion du C.A 
Président : Jean Claude TRICOCHE 
Vices Présidents : Michel JAILLET  

     Marc DOBBELS 
Trésorières : Angèle OBEDIA 
Secrétaire : Jean-Paul CAMOIN 
Secrétaire adjointe : Michèle TRICOCHE 



Merci à toutes et tous pour votre participation 
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Et maintenant le verre de l’amitié 


