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AGENDA DU CIQ 
L’année 2022 est sur le point de 
s’achever, aussi, le temps est venu de 
tirer un rapide bilan de l’action de 
notre CIQ. Malgré l’épidémie de Covid 
19, notre association a pu reprendre 
un fonctionnement quasi normal, 
depuis le mois de mars dernier. 
 
Au mois de juin, c’est Madame 
Catherine Pila, qui, pour la métropole, 
est venue nous parler des travaux de 
la rue Breteuil, de la place Castellane, 
du prolongement de la ligne du 
tramway T3 et de la refonte, pour 
2025, du réseau de la RTM dont elle 
est la présidente. 
 
Avec la fin de l’été, le beau temps 
nous a permis d’assurer notre balade 
urbaine de Castellane à ND de la 
Garde, pour  les Journées 
Européennes du Patrimoines. Comme 
les années précédentes, celle-ci a 
connu un beau succès. 
 
Dès la rentrée du mois d’octobre, la 
nouvelle présidente de la Fédération 
du 6ème arr., Madame Patricia 
Timpano a réuni les dix CIQ du 6eme, 
pour mieux nous connaître et nous 
présenter ses projets. 
 
Le 5 novembre notre CIQ était 
présent à l’Assemblée Générale 
Annuelle de la Confédération des CIQ           
D’Aix-Marseille-Provence-Métropole. 
Rallier Castellane à la Bonne Mère 
à pieds, c’est la randonnée urbaine 
que le CIQ   propose pour les 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Le CIQ  organise  deux 
visites guidées  depuis la place 
Castellane jusqu’à la basilique Notre 
Dame de  la Garde, à travers   ruelles 
discrètes et   escaliers secrets d’un 
quartier chargé d’histoire et 
d’anecdotes.  
Renseignements pratiques et 
inscriptions sur le site de l’office du 
tourisme ou le blog du CIQ. 
 
 

 

 
 
 

NOUVELLE CITE JUDICIAIRE DE MARSEILLE V 
Au mois d’octobre, Monsieur Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, a invité la Présidente de la 
Fédération et les Présidents des CIQ du 6ème Arrondissement à participer 
aux travaux de la commission chargée de trouver le lieu le plus favorable 
à l’installation de la future Cité Judiciaire de Marseille. 
La difficulté est de trouver un terrain de 40 000 m2, ce qui semble 
possible à l’Est (Capelette), au Nord (Euromèd), mais quasi impossible 
en centre-ville. Or, le départ des tribunaux de notre 6ème arrondissement 
serait très préjudiciable avec la perte d’environ 6 000 emplois, le risque 
de dévalorisation de l’immobilier etc. De plus, que faire des anciens                                                   
tribunaux classés MH ?      
 
  

 
SECURISATION DE L’ECOLE BRETEUIL  
En mars, le maire de secteur nous a annoncé que les travaux de 
réhabilitation de la rue Breteuil devaient se terminer fin 2022, début 
2023. Or, ceux-ci semblent être en sommeil aujourd’hui. Monsieur Pierre 
Benarroche, maire du 6/8, s’estime insatisfait et en demande la reprise, 
car le « plateau ralentisseur » ne ralentit pas suffisamment la circulation 
automobile au niveau de l’école primaire Breteuil et nous savons que la 
sécurité des enfants est primordiale. 
Si  le fait d’avoir élargi le trottoir de l’école, depuis la rue Dragon jusqu’à 
l’impasse Montevideo, d’avoir réinstallé des potelets et des barrières de 
sécurité en bordure de la chaussée et d’avoir refait l’intégralité du bitume, 
jusqu’au boulevard Vauban, est plus sécurisant, nous sommes encore 
loin de la réhabilitation complète de la rue Breteuil avec piste cyclable et 
végétalisation selon le projet conjoint de la mairie du 6/8 et la métropole.   

TRAMWAY PLACE CASTELLANE 
Les travaux devraient commencer début janvier 2023, avec l’enlèvement 
des palmiers et le démontage des terrasses des cafés. En conséquence, 
la circulation automobile de la rue de Rome sera très vite déviée par la 
rue Sainte Victoire. Pour éviter une thrombose dans notre quartier et 
obtenir une juste répartition du flux circulatoire, il nous semble évident 
d’informer le public de l’existence de ce nouveau chantier, depuis la 
Préfecture de Région et d’installer sans délai des panneaux à tous 
les carrefours stratégiques : 
- Carrefour Rome/Paul Peytral : interdiction d’accès à la place Castellane. 
- Sur ce même carrefour : déviation par bd Salvator et crs Lieutaud  vers Baille 
- Intersection Rome/Dragon :  déviation pour les rues Paradis et Breteuil.  
- Intersection Rome/ Village : déviation par le crs Lieutaud pour le bd Baille   
- Intersection Rome/Ste Victoire : déviation obligatoire avec panneau directionnel, 
toutes destinations, à l’intersection des rues Ste Victoire et St Sébastien. 
 

Espérons que les pouvoirs publics agiront dans le sens de nos 
propositions, bien avant la fermeture de la place Castellane à toutes les 
circulations. 

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

          Rendez vous :   
    Lundi 9 janvier 2023 

Réunion mensuelle du CIQ 
CMA 36, rue Falque 
De 18h30 à 20h30 

                  
 
 
        

 
        
        
 
            

Mèfi  zoom sur      

Zoù  actions du CIQ  

 

Bazarette  la vie du  quartier 
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Lettre  du Comité d’Intérêt de Quartier Haut Breteuil - Paradis - Edmond Rostand – Rome 

Centre Municipal d’Animation – 36. rue Falque – 13006 Marseille – ciqbreteuilrome@gmail.com 
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BULLETIN DU CIQ 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

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

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 
 

  

 BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
A l’an que ven que siam pas mai 

que siguen pas mens … 

        
                  
 
 
        

 
        
        
 
            
 


