
	
 

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.	



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	


