
Où est la logique ? 
 

Vous connaissez maintenant le projet urbanistique « pharaonique » qu’on a concocté pour notre 
Quartier dans l’espace compris entre le Brasilia / Peugeot / Le Corbusier / Reggio / Casino-Maupassant, et 
qui représente un millier de logements nouveaux environ, composé de grands immeubles et de trois tours de 
54 m de haut (17 étages). Notre CIQ ainsi que toutes les entités-immeubles citées ci-dessus ont réagi pour 
demander de reconsidérer ce projet et d’associer tout le quartier et ses habitants, qui sont quand même les 
premiers concernés, à une réflexion et à une concertation sur ce grand programme. 

 
Tout récemment, nous avons appris la fermeture programmée de notre Bureau de Poste pour le 

second semestre 2019. Où est la logique ?  C’est ce que j’ai écrit au Président Directeur Général du Groupe 
La Poste à Paris qui n’est pas forcément au courant de ce programme immobilier. 

 
Sans compter qu’en dehors de ce méga projet, nous avions recensé en septembre 2018 une 

quinzaine de chantiers dans notre quartier, correspondant à un apport de 1400 personnes supplémentaires 
environ. Au total donc, c’est plus de 3000 nouveaux habitants qui viendraient s’ajouter, et notre quartier 
atteindrait ou dépasserait les 15 000 habitants. 

 
Pour ce qui est de l’excès d’urbanisme, il est important que les habitants du quartier réagissent, dans 

un premier temps en mentionnant réserves et observations sur les registres du Commissaire Enquêteur à la 
Mairie 6/8 - jours et heures de présence : jeudi 7 février de 14H à 17H -mercredi 13 février de 14H à 
17H-jeudi 21 février de 9H à 12H-vendredi premiers mars de 14H à 17H. Ou pour ceux qui pratiquent 
l’Internet  https://www.registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-provence/deposer-son-observation 
ou bien encore par mail :  

plui-pda-marseille-provence@mail.registre-numerique.fr ou enfin par courrier à l’attention de la 
commission d’enquête M.  François COLETTI Président de la Commission d’enquête PLUI/PDA 
Métropole Aix-Marseille-Provence Direction de la planification et de l’urbanisme  Territoire Marseille 
–Provence BP 48014 13567 Marseille cedex 02 en vous inspirant de notre synthèse <Les 5 domaines 
regroupant les principales préoccupations des habitants du Quartier de Ste Anne>. Nous avons fait 
appel à un Avocat et un Expert en urbanisme. 

 
En ce qui concerne la fermeture du Bureau de Poste vous serez invité à participer à un 

rassemblement-sit-in devant ce bureau avec les médias. 
 
Des pétitions papier seront à votre disposition dans certains lieux et sur le site change.org, de 

même qu’une page Facebook a été rédigée. Il est évidemment important qu’il y ait un grand nombre de 
signatures. Nous comptons sur votre implication et votre réactivité et nous vous remercions par avance de 
nous aider, y compris financièrement, car tout cela a aussi un coût. 

 
Claude Guilhem 
  
 


