Texte introductif sur l’urbanisme de nos Quartiers et les préoccupations de leurs habitants à ce
sujet.
L’Assemblée Générale d’une association, une fois par, et l’occasion de faire le point sur ce qui a été fait,
pour tracer de nouvelles perspectives pour l’avenir, et pour nous interroger sur nos motivations. C’est l’occasion
d’un échange avec l’ensemble de nos adhérents et ceux qui souhaitent le devenir.
Dernier, mon texte d’introduction se voulait concret puisqu’il avait pour sujet la fermeture du bureau de
poste de Sainte-Anne que nous avait annoncé c’était aussi l’édito du journal des Échos de Sainte-Anne de juin
2017 intitulé < le Bureau de poste de Sainte-Anne suite : n’allons pas plus vite que la musique… !> . Depuis, plus
rien : le bureau est toujours en place, mais pour combien de temps ? Chi lo sa ? et je ne me fais pas trop d’illusion.
À moins qu’une <bouffée> de bon sens, et j’ajouterai de bon sens social, n’envahisse l’esprit des dirigeants
concernés.
Cette année, j’ai l’intention de rester dans le concret en évoquant l’urbanisme de nos quartiers que de
nombreux habitants jugent maintenant excessif. Pour être plus précis, il y a les chantiers en cours : immeuble
SAGEC Av. de Mazargues, en face l’Ecole Publique, l’Éden boulevard Sicard, celui qui vient d’être terminé
boulevard Sainte-Anne (ancien emplacement du Petit Noir), descente des colombiers à côté de la MATMUT,
avenue Jules Isaac – touchant notre quartier l’ancien Etablissement Renault (très grand projet), 85 Av. Clot Bey à
côté du Lycée Daumier ancienne directions RTM. Et puis il y a les dossiers en attente : l’emplacement Peugeot
boulevard Michelet, autour de l’église Sainte-Anne boulevard Sainte-Anne/Rue La Pérouse en cours
d’instruction, l’emplacement MGEN- je ne peux m’empêcher de rappeler ici l’autre projet, qui serait en cours
actuellement, celui du Centre des Impôts, pour lequel il y a 3/4 ans la décision de vente avait été prise en vue de la
construction de nouveaux immeubles d’habitation, si une forte réaction du personnel avec grève et occupation des
locaux, à laquelle s’était joint le CIQ de Sainte-Anne, n’avait fait revenir les responsables sur cette décision.
J’ajoute que le CIQ, à l’appui de ce mouvement, avait proposé même de transférer le Commissariat du 8ème
qu’on savait à l’étroit dans ses locaux de l’Av. Haïfa dans un des bâtiments de l’avenue Baptiste Bonnet. Ce qui a
été fait au cours de l’été 2017.Ces craintes, nous les avons exprimées par lettres à Mme L.A. CARADEC Adjointe à l’urbanisme à la
Mairie Centrale -lettre du 22 février 2018-, à Monsieur le Maire du 6/8 M. Yves MORAINE -lettre du 2 mars
2018-en sollicitant une réunion pour les exprimer. Cette réunion s’est finalement tenue en Mairie le 2 mai 2018
présidé par le Ier Adjoint M.M Pierre DJIAN et Claude VALETTE Conseiller Communautaire délégué à
l’urbanisme. Nous étions 4 pour le CIQ de Sainte-Anne et 2 pour le CIQ de Bonneveine qui partage aussi ces
préoccupations.
En résumé les habitants de nos quartiers que nous représentons, souhaitent connaître le plus en amont
possible ces projets d’urbanisme pour exprimer leurs préoccupations, les besoins qu’ils vont forcément engendrer
dans les domaines scolaires, de la circulation, des transports publics etc. Cette demande est formulée depuis
plusieurs années par la confédération des ciq de Marseille. Elle rentre dans le cadre du < mieux vivre ensemble>
qui est sans doute l’objectif majeur d’un CIQ.

