
Visite du quartier du jeudi 01/10/2020 

 

Présents : 

- Pour la Mairie 6.8 : MM. Alexandre RUPNIK Adjoint délégué à notre Quartier. Romain NOEL 
Conseiller Technique proximité. 
- Pour le CIQ Ste Anne MM. Claude GUILHEM, Jean Pierre MENARD, André SPIESSER. 
 
Le rendez-vous était fixé sur la place à 9 heures, puis à la maison de Quartier-CMA. 
Une liste des sujets à traiter a été remise aux deux représentants de la Mairie. 
 
Liste des sujets : 
 
-Rénovation de la Place Baverel : le nouveau pavement donne plutôt satisfaction, mais des demandes sont 
formulées pour compléter le dispositif : 
*Rampe d’accès à l’église pour les handicapés. On nous répond qu’il y a impossibilité technique ; une 
autre solution est envisagée en passant par l’entrée du boulevard Sainte-Anne, mais le Père Jordi n’y est 
pas favorable. 
*4 bancs demandés à installer/Arbres à planter (ce sera fait prochainement)/parking 2 roues à prévoir/ 
réinstaller les deux barrières chicanes pour empêcher la circulation des scooters ou motos sur la 
Place/prévoir des sacs déjections canines en libre-service/l’attention doit être portée sur la l’entretien 
et le nettoiement de la place/prévoir l’enfouissement des poubelles ménagères en face de la Place 
Baverel / prévoir des petites poubelles, sacs plastiques sur la Place pour les passants/l’attention a été 
attirée par un de nos adhérents sur la dangerosité de la grille autour du monument aux morts pour 
les enfants causent des pointes qu’elle comporte. 
 
-Nuisance des chantiers Rue Callelongue/ Bd Barral (nuisance particulière récente de morceaux de 
plastiques qui proviennent du chantier Renault Bd Barral). 
 
-Environnement : 
*Matériaux déposés sur le lit de l’Huveaune au niveau du 144, avenue de Mazargues. 
*Camp de Roms, signalé par deux adhérentes, sur le chemin bordant l’Huveaune du boulevard 
Michelet à l’Avenue de Mazargues. 
 
-Demande d’installation poubelle fixe Rue Jules Isaac (entre de n° 64 et le n°72) -9ème arrt- 
 
-Projet de route longeant les copros Le Balzac et le Florence : un recours a été engagé par ces entités 
devant le Tribunal Administratif (PLUi). 
 
-OAP Ste Anne – Recours également engagé par le CIQ pour arriver à un projet raisonnable qui soit 
en harmonie avec le cadre de notre Quartier. 
 
-PV à la chaîne dans 3 secteurs de notre Quartier : nous espérons que cet épisode est bien terminé. 
 
Ensuite, avec Monsieur Alexandre RUPNIK   nous avons fait une visite du Quartier. Nous nous sommes 
rendus plus spécialement à 4 endroits : 
 
-Les feux de circulation au niveau Leader Price : notre CIQ avait demandé un portique sur la voie 
montante vers Mazargues, car les feux de croisement sont cachés par le bus, car l’arrêt de bus est à cet 
endroit. Nous avons envisagé plusieurs possibilités : 



*déplacer l’arrêt de bus, mais cela va s’avérer difficile à obtenir. 
*Renforcer le portique existant pour qu’on puisse ajouter les feux correspondant à la voie montante (vers 
Mazargues) 
*installer un portique sur la voie montante mais on nous a expliqué que c’était techniquement impossible à 
cause des réseaux de câbles souterrains à cet endroit au niveau du trottoir. 
 
-Remplacer le panneau “sens obligatoire“ sortie du parking Bd Verne 
 
-Devant boulangerie 3. En face : récupérer 2/3 places de stationnement qui sont actuellement 
réservées aux taxis (Il y a très peu de taxis et il suffit de 2/3 emplacements réservés pour eux.) 
 
•Angle Bd Luce /Av. de Mazargues devant la Literie du 8ème, il y a un espace délaissé (en herbes) qui 
pourrait permettre de récupérer 3 ou 4 places de parking ce qui ravirait les commerçants  
 
-Bd Luce : Mettre un ralentisseur au milieu (niveau passage piétons) car la vitesse excessive-la rue 
étend en déclivité, les automobilistes qui voient le feu vert depuis le haut et c’est dangereux. Voir si une 
zone à 30km/h est possible 
 
-Angle Rue Callelongue/ Av. de Mazargues, le trottoir forme un ergot (épine) et les automobilistes le 
percutent bien souvent avec leur roue arrière droite. 
 
-Devant le Centre des Impôts/ Commissariat du 8ème Arrt Bd Baptiste Bonne il y a un espace à 
remodeler : 
*soit en un petit bosquet. 
*soit en jardins partagés ou collectifs –demander aux associations spécialisées de venir voir. 
*Dans tous les cas avec installation de Sani crottes pour les chiens. 
*Garder l’idée d’un lieu de convivialité. 
 
En remerciant nos interlocuteurs pour cette visite en espérant qu’il y en aura d’autres car il n’y a pas mieux 
que de se rendre sur place pour voir les problèmes qui peuvent se poser trouvés les meilleures solutions. 
 
Pour le CIQ de St Anne 
 
 


