
	
 

 

Assemblée Générale du CIQ 
Lieutaud-Rome-Préfecture  

 

Lundi 18 novembre 2019 à 18h30 
 

au CMA Michel Lévy 
15 rue Pierre Laurent - 13006 Marseille 

 

L’Assemblée	 Générale	 est	 un	 moment	 de	 dialogue	
privilégié	 où	 les	 adhérents	 et	 les	 riverains	 débattent	
de	l’action	du	CIQ	et	donnent	leurs	avis	pour	améliorer	
les	 conditions	 de	 vie	 dans	 notre	 quartier.	 Un	 apéritif	
convivial	clôture	cette	réunion.		
	

Monsieur	 Yves	Moraine,	Maire	 du	 6/8	 sera	 présent.	
Venez	nombreux	pour	 faire	part	de	vos	 remarques	et	
poser	vos	questions	aux	élus.	
	

	

Rénovation	urbaine	:	une	priorité	du	CIQ	
Dans	 notre	 quartier	 de	 centre-ville,	 l’amélioration	 du	
cadre	 de	 vie	 est	 une	 des	 préoccupations	 constantes	 du	
CIQ.	La	rénovation	urbaine	y	contribue	grandement.	
	

		 	
	

Un	nouveau	Cours	Lieutaud	:	l’action	tenace	du	CIQ	et	sa	
totale	 implication	ont	permis	 la	co-construction	avec	 les	
pouvoirs	publics	d’un	projet	de	requalification	de	qualité,	
respectueux	 de	 l’environnement.	 Les	 travaux	 sont	 en	
cours	et	la	première	tranche,	entre	Baille	et	Dieudé,	sera	
livrée	 début	 2020.	 Le	 CIQ	 a	 multiplié	 les	 réunions	
d’information	 pour	 les	 riverains	 et	 les	 commerçants.	 Le	
CIQ	organise	 avec	 la	Métropole,	 l’entreprise	 réalisatrice	
et	les	architectes	des	visites	de	suivi	des	travaux.		
	

		 	
	

Dix	 ans	 de	 rénovation	 urbaine	:	 le	 CIQ	 a	 contribué	 par	
ses	revendications	et	ses	propositions	à	la	rénovation	de	
de	 la	 voirie.	 Des	 réalisations	 emblématiques	 comme	 la	
rue	de	Rome,	le	tramway	et	la	nouvelle	rue	Paradis,	mais	

aussi	 la	 rue	 Chabanon	 avec	 son	 mobilier	 urbain	 à	
connotation	 scolaire.	 Egalement	 la	 réfection	 des	
chaussées	et	 trottoirs	dans	 les	 rues	de	Village,	Berlioz,	
Bel-Air,	Fongate,	Peytral…	Suite	aux	demandes	du	CIQ,	
d’autres	 réfections	sont	en	cours,	 rue	Lafon,	deuxième	
partie	rue	Fongate,	ou	à	l’étude	:	rue	Favier.	
Le	ravalement	des	façades,	subventionné	par	le	Conseil	
départemental,	 participe	 à	 l’amélioration	 de	 notre	
quartier.	Le	CIQ	contribue	à	l’information	des	riverains.	
	

Circulation,	stationnement	:	trop	d’infractions	
	

		 		 	
		

Stationnement	sur	les	passages	piétons,	sur	les	trottoirs,	
sur	 les	places	de	 livraison,	utilisation	du	couloir	des	bus,	
vitesses	 excessives,	 les	 infractions	 sont	 nombreuses.	 Le	
CIQ	 fait	 remonter	 aux	 responsables	 de	 la	 police	
municipale	 les	 situations	 les	 plus	 dangereuses	 et	 fait	
poser	des	potelets.	Il	fait	enlever	les	véhicules	ventouses.	
		

		 	
	

Deux-roues	:	trop	d’incivisme	dans	les	comportements	:	
Rouler	 et	 stationner	 sur	 les	 places	 et	 trottoirs	 est	
coutumier	 pour	 nombre	 de	 conducteurs	 de	 motos	 et	
scooters.	 Malgré	 la	 création	 de	 parcs	 spécifiques	 à	 la	
demande	du	CIQ,	trop	de	deux-roues	motorisés	préfèrent	
les	 trottoirs.	 Face	 à	 ces	 comportements,	 le	 CIQ	 sollicite	
l’action	de	la	police	municipale.	
L’invasion	 des	 trottinettes	:	 sans	 une	 réglementation	
spécifique,	 l’introduction	des	trottinettes	en	 libre-service	
a	 créé	 une	 situation	 ubuesque.	 Elles	 circulent	 sur	 les	
trottoirs	et	 leurs	utilisateurs	 les	«	jettent	»	n’importe	où	
sans	soucis	pour	la	gêne	occasionnée.		
	

					 	



 

Propreté	:	une	action	permanente	du	CIQ	
	

Malgré	une	nette	amélioration	du	nettoyage	de	nos	rues,	
la	 bataille	 de	 la	 propreté	 se	 heurte	 à	 l’incivisme.	
Multiplication	 des	 encombrants,	 containers	 débordants,	
dépôts	 sauvages	 de	 divers	 matériaux	 de	 construction,	
commerces	de	bouche	remplissant	les	containers	tous	ces	
comportements	 inacceptables	 mettent	 à	 mal	 tous	 les	
efforts	consentis	pour	rendre	notre	centre-	ville	propre.	
	

		 	
	

Le	tri	sélectif	a	du	succès	malgré	les	difficultés	de	collecte	
et	l’insuffisance	du	nombre	de	points	d’apports.	
Pour	améliorer	 la	propreté	 le	CIQ	organise	des	 tournées	
avec	 l’adjoint	 du	 6/8	 et	 les	 services	 en	 charge	 de	 la	
propreté	 urbaine.	 Il	 agit	 pour	 une	 meilleure	 répartition	
des	 containers	 et	 signale	 les	 points	 noirs.	 Le	 CIQ	milite	
pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’obligation	 d’abonnement	
pour	 les	 professionnels	 et	 pour	 plus	 de	moyens	 de	 lutte	
contre	l’incivisme.	Après	la	sensibilisation	il	faut	passer	à	
la	 sanction.	 La	 propreté	 a	 fait	 l’objet	 de	 nombreuses	
réunions	du	CIQ	et	de	débats	avec	les	riverains.	
	

				 	
	

Le	CIQ	est	présent	pour	suivre	 les	opérations	d’entretien	
et	de	nettoyage	des	rues	réalisées	par	la	Métropole.	
Le	terrain	vague	à	l’angle	des	rues	Saint	Suffren	et	Rome	
est	devenu	une	décharge	à	ciel	ouvert.	Face	à	l’inertie	du	
propriétaire,	 la	 municipalité	 doit	 agir	 plus	 fermement	
pour	une	construction	de	qualité	à	cet	endroit.	
	

		 	
	

Sécurité	et	nuisances,	le	CIQ	est	à	l’initiative	
	

Le	 CIQ	 a	 multiplié	 les	 interventions	 pour	 obtenir	 la	
fermeture	 administrative	 d’établissements	 fauteurs	 de	
troubles	 et	 d’insécurité.	 	 Il	 maintient	 sa	 demande	 de	
réouverture	du	commissariat	 rue	de	Rome.	Les	 réunions	
«	Police	 de	 sécurité	 du	 quotidien	»,	 auxquelles	 participe	
le	 CIQ	 au	 travers	 de	 la	 Fédération	 des	 CIQ	 du	 6ème	
arrondissement,	 permettent	 de	 pointer	 les	 problèmes	
d’insécurité,	d’incivilités	et	les	infractions.		

Mais	 nous	 constatons	 que	 les	 actuels	 effectifs	 de	 la	
police	 nationale	 et	 de	 la	municipale	 ne	 permettent	 pas	
de	faire	reculer	les	incivilités	qui	sont	source	d’insécurité	
pour	les	riverains.	 Il	n’y	a	pas	suffisamment	de	«	bleus	»	
dans	les	rues	pour	faire	respecter	la	réglementation.	

	

		 							
	

Immeubles	 en	 péril	et	 squats	 :	 ils	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
nombreux	 dans	 notre	 quartier	 et	 pour	 certains	 depuis	
des	 années.	 Cette	 dégradation	 d’un	 habitat	 mal	
entretenu	porte	préjudice	à	leurs	occupants	et	à	l’image	
du	 quartier.	 La	 solidarité	 s’accompagne	 d’une	 exigence	
pour	sortir	de	ces	situations.	Le	CIQ	intervient	quand	des	
immeubles	en	péril	ou	inoccupés	sont	squattés.	
	

		 	
	

Environnement	et	qualité	de	vie	:	le	CIQ	agit	
	

Améliorer	l’environnement	et	rendre	la	vie	plus	agréable	
dans	notre	quartier	est	une	préoccupation	du	CIQ.	Dans	
le	 cadre	 des	 rénovations	 urbaines,	 le	 CIQ	 fait	 des	
propositions	 pour	 lutter	 contre	 la	 pollution	 et	 le	 bruit.	
L’action	se	 fait	sur	plusieurs	axes	:	 réduction	de	 la	place	
des	 véhicules,	 piétonisation,	 végétalisation,	 mode	 doux	
de	transport.	Le	CIQ	appuie	l’extension	du	tramway	vers	
le	Sud	et	revendique	l’électrification	des	bus	de	la	RTM.	
	

		 	
	

Les	 rues	 de	 Rome	 et	 Paradis	 sont	 arborées,	 le	 Cours	
Lieutaud	retrouvera	ses	platanes.	Mais	encore	faut-il	que	
l’entretien	suive,	exemple	les	magnolias	rue	de	Rome.	
Les	 tags	 véritable	 lèpre	 :	 façades,	 portes,	 vitrines,	
matériel	 urbain,	 rien	 n’échappe	 à	 la	 dégradation	 faute	
d’une	lutte	efficace	contre	cette	forme	de	délinquance.	
	

		 	



 
 

Le	CIQ	agit	au	quotidien	:	quelques	exemples	
	

Au-delà	 des	 problématiques	 de	 rénovation	 urbaine,	 de	
circulation,	 de	 stationnement,	 d’environnement,	 de	
propreté,	 de	 sécurité	 et	de	nuisances	 évoquées	dans	 les	
chapitres	précédents,	le	CIQ	intervient	au	quotidien	dans	
l’intérêt	de	notre	quartier,	de	ses	habitants	et	riverains.	
	

	 	
	

La	 sanisette	 de	 la	 colère	 :	 Le	 CIQ	 est	 favorable	 à	
l’installation	 de	 sanisettes	 et	 a	 fait	 des	 propositions	
d’implantation.	Par	contre	 il	 s’est	opposé	à	une	décision	
unilatérale	d’installation	d’une	sanisette	place	de	Rome	à	
proximité	 des	 terrasses	 marchandes.	 Au	 final	 le	 trou	 a	
été	 rebouché	 et	 la	 place	 a	 retrouvé	 son	aspect	 original.	
Reste	le	gaspillage	financier.	
	

		 	
	

Pour	 une	 offre	 commerciale	 qualitative	:	 Le	 CIQ	
encourage	 le	 maintien	 et	 l’ouverture	 de	 commerce	 de	
qualité	en	 lien	avec	 les	associations	de	commerçants	de	
notre	 quartier.	 Il	 intervient	 quand	 des	 enseignes	 ou	 des	
devantures	 ne	 respectent	 pas	 les	 règles	 et	 défigurent	
notre	environnement.	Le	ravalement	des	façades	permet	
de	remettre	de	l’ordre	en	la	matière.		
	

Potelets,	 signalisation,	 épaves	:	 Le	 CIQ	 intervient	
régulièrement	auprès	des	 services	de	 la	Métropole	pour	
faire	 replacer	 des	 potelets	 et	 des	 panneaux	 de	
signalisation.	 Arraché,	 tordu,	 ce	 mobilier	 urbain	 est	
victime	de	comportements	inciviques	et	de	vandalisme.	
Le	CIQ	signale	à	la	police	municipale	pour	enlèvement	les	
véhicules	ventouses	et	les	épaves	de	scooters	et	motos.	

		

		 	
	

Suivi	des	travaux	du	Cours	Lieutaud	:	à	l’initiative	du	CIQ	
des	 visites	 régulières	 ont	 lieu	 en	 présence	 des	
représentants	 de	 la	 Métropole,	 de	 l’entreprise	
réalisatrice	 et	 des	 architectes	 concepteurs.	 	 Qualité	 des	
travaux	 et	 respect	 de	 l’avancement	 sont	 vérifiés.	 Ces	
contacts	 avec	 les	 responsables	 du	 chantier	 permettent	
d’échanger	et	de	répondre	aux	remarques	des	riverains.	

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	 spécifiques	 en	 fonction	 de	 l’actualité	 et	 des	
dossiers	:	 sécurité,	 propreté,	 travaux	 de	 voirie,	
stationnement	 payant,	 aides	 pour	 le	 ravalement	 des	
façades,	 indemnisation	 des	 commerçants	 suite	 aux	
travaux	de	voirie…	Les	réunions	du	CIQ	ont	lieu	au	Centre	
Municipal	 d’Animation	 Michel	 Lévy,	 15	 rue	 Pierre	
Laurent.	Le	CIQ	dispose	d’un	bureau	à	cette	adresse.	
	

		 	
	

Le	site	Internet	du	CIQ	vous	informe	
Le	site	internet	«	ciqrome.fr	»	rend	compte	de	l’action	du	
CIQ	 et	 de	 l’actualité	 de	 votre	 quartier.	 Il	 est	
régulièrement	 mis	 à	 jour	 et	 propose	 des	 pages	
spécifiques.	 Il	 permet	 de	 consulter	 les	 comptes	 rendus	
des	 réunions	 et	 reprend	 des	 articles	 de	 presse	 en	 lien	
avec	l’actualité	du	CIQ.		
	

		 	
		

En	 janvier	 le	 CIQ	présente	 ses	 vœux	aux	adhérents	 et	à	
tous	 les	riverains	du	quartier	en	présence	des	élus.	C’est	
aussi	le	moment	de	tracer	des	perspectives	d’action.	
	

Le	CIQ	remet	les	colis	de	Noël	aux	séniors	
	

		 	
	

A	 l’approche	 des	 fêtes	 de	 fin	 d’année,	 le	 CIQ	 remet	 les	
colis	de	Noël	du	Conseil	Départemental.	En	présence	du	
maire,	 Yves	 Moraine,	 les	 adhérents	 qui	 remplissent	 les	
conditions	d’âge	et	de	ressources,	reçoivent	leur	colis	de	
Noël	au	cours	d’une	cérémonie	conviviale.	



	

	

	
	

BULLETIN D’ADHÉSION AU CIQ 
Cotisation annuelle 10 euros 

 
 
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………..………… 
  
Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal :………………..      Ville : ………………………………………………………………. 
  
N° de téléphone (Portable préférable) ……………………………………………………………… 
 
Mail (en majuscule)  :……………………….………….……………………………………………… 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, renforcée par le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), qui règlementent le droit de communication dans le fichier des 
adhérents de l’Association des données personnelles le concernant, l’adhérent(e) : 

• Peut consulter les statuts et le règlement intérieur de l’association sur le site : www.ciqrome.fr 
• Dispose d’un droit de rectification de ses coordonnées en s’adressant par mail ou courrier au 

Président de l’Association 
• Autorise le CIQ à communiquer ses données personnelles au Président et au Trésorier de 

l’association 
• Autorise le CIQ à utiliser toute photo sur le site internet et autres 
• Est informé(e) que : 

o Son adhésion implique l’acceptation du bulletin informatisé 
o Sans renouvellement de son adhésion ses données personnelles seront détruites 
o Un registre de suivi des consentements est mis à jour suivant les règles définies par la 

CNIL. 
 

Fait à :…………………..…, le ………………              Signature de l’adhérent(e) 
  Précédée de « Bon pour autorisation » 

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

Retourner	ce	bulletin	au	Président	du	CIQ	Jean	Claude	TRICOCHE,	2	rue	du	Cdt	Imhaus	13006		
Marseille,	accompagné	d’un	chèque	de	10	€,	libellé	au	nom	du	CIQ	Lieutaud-Rome-Préfecture	

	


