Rénovation de la Place BAVEREL-réunion du 15 septembre 2015
Etaient présents :
Pour la Mairie 6/8 : Mme Jackie TEGLIA-Architecte Responsable des Services Techniques.
Pour M.P.M : M. Bernard SOUCHET Responsable Technique.
Pour le CIQ Ste Anne : Mmes Lily BOLAGE, Michèle DIDON, Nicole GUYARD, Monique
MARIN, Huguette PEYROL, Monique ORELUT, Mireille SANCHEZ, Mireille et Rosette
STRAVATO, Simone VERDOT, MM BOSSARD, GUYARD, QUIRICO, MENARD,
VOLAND, GUILHEM.
Le 11 mai 2009 dans une lettre envoyée à Madame Laure Agnès CARADEC Adjointe à la Mairie
Centrale, je formulais, pour la première fois au nom du CIQ de Sainte-Anne la demande de
rénovation de la Place Baverel. Elle me répondait d’ailleurs le 17 avril 2012 : “quant à un éventuel
projet de reprise générale de la Place, il sera demandé à la Communauté Urbaine MarseilleProvence Métropole, d’engager une étude à ce sujet.
Le temps administratif est assez long, mais il aboutit parfois à condition d’être patient et
persévérant.
Nous étions donc réunis pour parler de cette rénovation. Elle interviendra, nous l’espérons, mais il
faudra attendre encore plusieurs mois…
Principaux points abordés : nous avons envisagé des bornes rétractables manuelles au débouché
Rue Thieux vers les Ecoles/le pavement sera en pierre naturelle calcaire/vu la pente (plus de 2%) les
normes actuelles (PMR) imposent des plans-espaliers/l’Eglise disposera d’un accès à mobilité
réduite comme la loi l’impose désormais/les entourages des arbres construits en briques
disparaîtront ce qui permettra l’agrandissement de l’espace/un parking 2 roues pourra être
envisagé/Une fontaine wallace remplacera la fontaine actuelle (voir la photo ci-dessous de celle de
Montmartre à Paris)-Il s’agit d’un petit édicule en fonte :point d’eau potable. Ainsi le problème de
l’écoulement sur la Place serait supprimé
En attendant cette grande réfection, sans doute souhaitée par tous les habitants du quartier, il
conviendrait de remplacer les bornes amovibles d’accès, de rénover les bancs en bois, de
permettre l’écoulement actuel de l’eau de la fontaine jusqu’au caniveau, alors que par suite
d’une malfaçon au cours de travaux une petite flaque d’eau subsiste en permanence.
C’est le moment pour tous ceux qui s’intéressent à cet espace, “fleuron de notre Quartier”, de
nous faire part de leurs réflexions et de leurs suggestions.
Claude GUILHEM

