
Compte rendu de la réunion mensuelle du groupe < Urbanisme> du CIQ de Sainte-
Anne du Lundi 15 octobre 2018. 

 
Présents : AILHAUD Jean, BERGE Philippe, BRUSONE Monique, GUIGONIS Marcelle, 
GUILHEM Claude, KUNTSMANN, MEOLA Serge, VINCENT Jean Marie. 
 
Thèmes abordés et décisions prises : 
 
• Le principe de sectorisation au sein de la Commission Urbanisme est acquis : pour chaque secteur 
de notre Quartier, il y aura un Référent en matière d’urbanisme. 
• Le compte rendu de nos réunions sera envoyé au Maire du secteur 6/8 et à Madame L.A 
CARADEC Adjointe Mairie de Marseille à l’urbanisme, avec proposition de participer ou de se faire 
représenter à nos réunions, ou d’organiser des réunions à la Mairie comme celle du 2 mai avec M. DJIAN 
Premier Adjoint 6/8 et M. VALETTE Conseiller Régional. Le double de ces documents pourra également 
être envoyé aux Maîtres d’œuvre et Architectes. 
• Une relance sera envoyée pour demander une visite de Quartier axée sur la circulation la voirie le 
stationnement à Messieurs J.L RICCA et Maurice TALAZAC Adjoints concernés à la Mairie Centrale et 
à la Mairie de Secteur. Une relance également pour le secteur de Tourville (Dossier M. AILHAUD).Les 2 
sujets pouvant être traités lors de cette même visite. 
• Une relance sera également envoyée à ce qui concerne les logements vacants de la rue Callelongue 
appartenant à la Mairie et qui sont en état de délabrement. Référence également au dernier Conseil 
d’Arrondissement de la Mairie 6/8. 
• Un envoi de ces documents (comptes-rendus et lettres) sera prévu systématiquement pour 
Madame Claire PITOLLAT notre Députée en lui proposant également une rencontre,  
• Préparation de cinq points prioritaires à soumettre aux Elus et aux Grands Intervenants avec un 
texte d’accompagnement qui sera déposé par la suite auprès du Commissaire Enquêteur pour l’Enquête 
Publique sur le PLUi, prévue en début 2019 (ce qui n’exclut pas d’aborder d’autres sujets). 
Bonne réception. 
Cordialement. 
Claude Guilhem 
 
 


