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Deux chantiers importants  vont 
impacter la vie de notre quartier : 
1)  Les travaux du tramway rue 
de Rome  ont débuté le 5 mars 
2012 et dureront jusqu’à sa mise en 
service au début de l’été 2014. 
     Dans un premier temps et 
jusqu’’en 2013,  entre le boulevard 
Salvator et la place Castellane, la 
circulation actuelle  sera 
maintenue  avec un simple 
réaménagement de l’espace de 
voirie.     
    En juin 2014 , la circulation  des 
véhicules rue de Rome se fera sur 
une file exclusivement dans le 
sens montant  de la Préfecture 
vers Castellane et la rue d’Italie se 
descendra vers le bd. Salvator.  
 Le bas de la rue de Rome  
jusqu’çà la Canebière sera 
uniquement piéton.  
 
2) Le 19 mars 2012 démarre les   
la première phase de travaux du 
réaménagement du Vieux-Port.   
Le chantier concernera la partie 
des quais formant un U  depuis 
l’Hôtel de Ville jusqu’à  la Place aux 
Huiles ainsi que la partie basse de 
la Canebière, jusqu’à la rue Paradis 
Soyons vigilant : la circulation  
risque d’augmenter  dans la rue 
Breteuil qui est déjà saturée.  
    

 
En présence de tous les CIQ de Marseille, M. CASELLI  , 
Président de la CUM, a présenté les projets de la Mission 
Propreté . Le plan d’action, ambitieux et volontaire , ne peut  
qu’être approuvé et soutenu par les habitants . Souhaitons 
que la volonté politique  soit enfin  suffisamment  forte pour 
faire appliquer  ses résolutions.  Quant à l’incivisme de  
certains Marseillais, pourra-t-il être enrayé par le retour 
quelques gestes de bon sens élémentaires  ? Nous aurons 
très rapidement des réponses à ces questions ! 
  

 

Le plan de la Mission Propreté  s’articule autour de deux axes  : 
la lutte contre l’incivisme  et l’amélioration du travail des 
services de MPM. 
 
Sur le premier point, nous citerons quelque unes des 14 mesures  : 
- établir une réglementation unique pour  les 18 communes 

composant la CUM 
- verbaliser pour faire appliquer cette réglementation commune  

par la Police Municipale 
- vérifier systématiquement les abonnements à la collecte des 

commerçants 
- effectuer une sensibilisation de « publics cibles » 
- valider les « éco-ambassadeurs » 
- pratiquer une vidéo-surveillance des postes fixes et PAV   

 
Sur le deuxième point, le plan annonce la fin du « fini-parti »  au 
moins pour la collecte et les contrôleurs  et l’établissement de 
deux tournées par agent et par nuit. Il prévoit aussi le 
développement progressif du nombre de cantonniers, une 
meilleure utilisation des engins de nettoyage en les regroupant 
dans le même arrondissement le même jour , la création d’une 
brigade d’automne  pour les feuilles et déchets végétaux. 
  
Deux grands absents : ce plan n’aborde ni le problème  des 
déjections canines sur les trottoirs, ni les jets d’encombrants  … 
 
     ALLO MAIRIE est saturé, à quand un ALLO MPM ? 
 
 

  Les rendez -vous  : 
            Lundi 14 mai  2012 
      Réunion mensuelle du CIQ 
              Au Tempo Falque 
                  36 rue Falque               
               de 18 h 30 à 20 h                
 

                        SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                         Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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